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Leurs raisons et les outres 
Le boycott des commerçants se servant 

de la Tribune pour leur réclame n'est pas 
du goût de tout le monde. Tout d'abord, 
il a déplu à MM. Bâtes, Hirsch, Galfrèet 
consorts, qui se sont sentis tout particu
lièrement atteints, car ce ne sont pas les 
phrases de MM. Botot, Trachsel et autres 
invertis qui rapportent le plus; non, les 
vers du Petit Blond ou la prose commer
ciale d'un directeur de Grande maison 
remplissent bien mieux la caisse. 

Bien entendu, nous ne nous soucions 
nullement de MM. les capitalistes de la 
Tribune; leurs cris et leurs protestations 
nous prouvent que les orgueilleux parve
nus ayant frappé sans pitié une quaran
taine de nos camarades avec leurs famil
les, se sentent à leur tour touchés au seul 
endroit sensible pour eux : le portemon
naie. C'est en vain qu'au début nous avons 
fait appel à d'autres sentiments; ils nous 
ont répondu par un mépris hautain qui, 
émanant d'individus aussi nuls, était bien 
le comble du grotesque. 

Nous nous permettons aussi de ne pas 
trop nous soucier des intérêts de MM. les 
commerçants, et ces derniers auraient 
vraiment bien tort de s'en plaindre. Une 
démarche quelque peu pressante de leur 
part aurait sans doute amené la Tribune 
à composition. Or, rien n'a été tenté dans 
ce sens, car, sans l'avouer nettement, 
MM. les commerçants approuvent proba
blement la manière de faire de MM. Bâ
tes et consorts et se proposent bien de 
les imiter à l'occasion. Quelle raison nous 
donnentils d'ailleurs pour justifier leur 
prétendue neutralité, car en fait ils pren
nent position contre nous! MM. les com
merçants nous disent : 

— Nous n'avons pas à nous occuper de 
votre conflit; il ne nous regarde point. 

Qu'une imprimerie, la plus riche de la 
place, se refuse de payer à son person
nel un tarif accepté par tous les autres 
maîtres imprimeurs; que cette maison, 
chose plus grave encore, refuse aux ou
vriers le droit d'association, cela laisse 
absolument indifférents MM. les commer
çants... Nos intérêts les plus légitimes ne 
les regardent point; mais nous devrions 
tout particulièrement prendre garde aux 
leurs... 

— Mais ce que vous faiteslà est inad
missible, illicite, illégal! 

Et ces messieurs s'en sont même allés 
trouver la police pour qu'elle intervienne, 

Îrohibe, sévisse, condamne, emprisonne... 
"out cela parce que nous croyons avoir 

le droit de dépenser notre maigre salaire 
chez un commerçant plutôt que chez un 
autre, et, comble d'audace, nous nous per
mettons de conseiller aux membres de 
nos syndicats, à tous les travailleurs, au 
public en général de réserver leur clien
tèle aux maisons qui n'appuient pas la 
Tribune dans son œuvre odieuse de per
sécution contre le monde ouvrier. 

Tout journal faisant de la réclame ne 
conseilletil pas à ses lecteurs de se ser
vir surtout dans les maisons de commerce 
qui le soutiennent par leurs annonces?Et 
pourquoi ne pourrionsnous pas faire le 
contraire, c'estàdire conseiller de don
ner la préférence aux maisons qui ne don
nent pas leur appu4h ce journal? 

Nos chers maîtres^ét seigneurs ont une 
foi tellement grande en leur omnipotence 
que toute décision venant contrecarrer 
leur intérêt les exaspère et leur paraît 
inadmissible. Que les* droits les plus élé
mentaires de milliers et milliers de tra
vailleurs soient sacrifiés systématiquement 
chaque jour, peu importe; c'est l'ordre qui 
le vent ainsi. Ou tout au moins c'est un 
mal nécessaire. Mais malheur à qui cher
che à entraver le moins du monde leurs 
bonnes affaires! Et non seulement les 
entraver, mais le simple fait de ne pas les 
favoriser apparaît à leurs yeux comme un 
crime

Mais à quoi bon discuter les mauvais 
arguments de gens qui étant très inté
ressés se croient aussi très intéressants? 
Ils proclament hautement — et c'est ce 
même motif principal qu'ils nous donnent 
pour justifier leur attitude — se moquer 
de nos droits et des abus dont nous pou
vons être victimes, tout en prétendant 
que nous nous dormions le plus grand 
souci pour leur exploitation et leur enri
chissement. C'est nous juger trop simples, 
trop naïfs, trop pauvres d'esprit, alors 
que nous avons renoncé depuis longtemps 
au royaume des cieux. 

* * * 
Mais il y a un autre argument plus 

dangereux et qu'il n'est pas rare d'enten
dre répéter même par des ouvriers. 

— Avec tous ces boycotts où allons
nous? Faudratil désormais pour le moin
dre achat se demander quand, où et com
ment il est permis de le faire? 

C'est un argument d'indifférents, de 
sceptiques, de routiniers et de timides, 
gens qui forment encore malheureuse
ment la majorité. 

Nous répondrons à ces derniers que 
ce qui distingue les hommes des animaux 
c'est précisément le fait pour les pre
miers de raisonner leurs actes, tous leurs 
actes. Nous ne sommes que trop habitués 
à accomplir machinalement l'un après 
l'autre des gestes qui tous tournent fata
lement au profit de nos exploiteurs. Ceux
ci dont la vie, pour la plupart, se passe 
à faire des calculs seraient, d'ailleurs, 
mal venus à nous reprocher de les imiter 
dans une faible mesure. 

Avant même d'être producteur, l'homme 
est consommateur, et si comme tel, il peut 
exercer une action en faveur de ses re
vendications, il commet une erreur très 
grande en ne le faisant pas. Le jour où 
à notre entente comme salariés, nous 
saurons ajouter celle somme acheteurs, il 
enrésultera un accroissement de nos forces. 

Raisonner le plus complètement possi
ble sa vie, non pas uniquement dans un 

intérêt mesquin pour arriver presque 
toujours à tirer son épingle du jeu ; mais 
la raisonner précisément pour se pénétrer 
du sentiment de solidarité, de la force 
qu'elle peut nous donner, grâce à la va
leur énorme acquise pour le moindre 
geste que des milliers et des milliers ac
compliront dans une même idée — voilà 
précisément quel doit être le but de notre 
propagande. 

Et si Frédéric II a pu dire de ses sol
dats, que s'ils commençaient à raisonner, 
personne ne resterait plus dans les rangs, 
il est certain que notre manière de vivre 
ne tarderait pas à changer radicalement 
en réfléchissant à la portée et à la valeur 
de nos actes. 

Estil donc si difficile pour un ouvrier 
de se tenir ce simple raisonnement : 

— Pourquoi achèteraisje un journal 
hostile aux revendications ouvrières et" 
qui dans l'âpre lutte pour le pain quoti
dien se trouve être le défenseur des 
traîtres et des lâches qui ne font pas 
cause commune avec nous? Un journal, 
d'ailleurs, prétend représenter l'opinion 
de ses lecteurs, et c'est ainsi qu'un lec
teur de la Tribune peut se voir attribuer 
les opinions qu'il méprise le plus. 

Oui, l'avenir de la classe ouvrière ré
side précisément dans le fait qu'elle 
deviendra dé plus en plus consciente, 
c'estàdire qu'à l'activité instinctive ou 
commandée, elle saura substituer celle 
voulue et réfléchie. 

C'est ainsi que précisément le boycott 
de la Tribune et des commerçants qui 
lui sont fidèles, par le simple fait de nous 
unir dans une action commune, trouvant 
son application volontaire dans la vie de 
chaque jour, a aussi une portée morale 
et une valeur éducative. 

ÉGHOS 
Lecture sérieuse. 

On sait que la Tribune de Genève fait parlie 
de la « presse honnête et recommandable ». Sa 
réputation de bêtise n'est plus à faire. Et il 
suffit de feuilleter, dans un WC, une collec
tion de cette feuille stupide, pour faire une 
moisson d'idioties. Je me suis livré à ce petit 
travail et j'ai rapporté cette gerbe : 

— Et tendant les poings, il hurla comme un 
fauve blessé : Les lâches! les misérables 1... 

(Un fauve qui crie : les lâches, et en tendant 
les poings encore, ô Julie!) 

— Tir fédéral. Les filles de fermes sentaient 
bon le lait. Celles qui venaient de l'Emmen
thal sentaient doucement le fromage. 

(Un parfum patriotique, hein?) 
— L'état de santé de la victime n'est pas 

très alarmant; on confirme cependant que 
l'amputation des pieds et des mains sera iné
vitable. 

(Rien d'alarmant, en effet, vous voyez!) 
— Notre vieille cité serait vouée à la mort 

à perpétuité... 
(... parce que quand on est mort, c'est pour 

longtemps!) 
— Comme clou final, signalons le trio de 

Faust, avec quinze de nos meilleurs ama
teurs... 

(Un trio à quinze !) 

>*• Les cigarettes GUSEL s(>nt toujours boycottées 
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Et ça continue, ça continue chaque jour. 
Lecture honnête pour le peuple, car le peuple, 
n'est-ce pas? c'est si bête! 

Le m a r c h e u r . 
Dans notre bonne ville de Genève il y a des 

gens qui s'entendent à faire marcher leur 
monde. Pour une fois ils avaient bien choisi 
leur tête et ce fut notre pauvre Q. de Trachsel 
qui marcha... et comment! 

Voulant avoir la primeur d'un interview à 
propos du lot de 15,000 francs de la loterie des 
trams, il tomba sur un loustic, qui, le connais
sant, voulut s'amuser à ses dépens. 

F,t c'est ainsi que l'ami Zanone le fit trotter 
de chez Emmanuel aux autres cafés environ
nant la place du Cirque jusqu'à ce que notre 
pauvre Q. de Trachsel, s'apercevant de la fu
misterie, s'en retourna, furieux et jurant, 
mais un peu tard.!. 

Réclame gra tu i te . 
Le petit T. (pas l'homme à la pêche, l'autre ! !) 

est reporter à la Julie. 
Les 50,000 balles des trams ayant été gagnés 

par un esquipot, vite il fit un saut chez le te
nancier du café. 

La patronne de l'établissement, Mme M., 
seule était présente et se désespérait de ne 
pouvoir faire connaître la bonne nouvelle aux 
membres faisant partie de la société. 

— Mais, donnez-moi les noms, lui dit le 
petit T., grâce à la publicité de notre journal, 
ils le sauront bientôt. 

— Oh! monsieur, répondit la tenaucière 
d'un air indigné, il y a longtemps qu'on ne lit 
plus la Tribune dans notre esquipot. 

Tête du petit T., qui, nous a-t-on dit, n'est 
pas près de retourner au café M. 

Caractér is t ique. 
Un de ceux qui sympathisent avec nous — 

et ils sont nombreux — a relevé et nous a 
adressé le sixain ci-dessous qu'un esprit peut-
être plus casuiste que poète — mais toutefois 
juste — a tracé sur la façade de l'immeuble où 
se confectionne la Tribune, autrement dit le 
Torchon de la rue Bartholoni : 

Ci-gît, derrière ces murailles, 
Des phénomènes sans entrailles 
Dont les uns — pour mieux s'aplatir — 
Valets — ne savent qu'obéir, 
Et les autres, — pour mieux pressurer — 
Pieuvres — ne savent plus qu'inventer. 

Grandeur et décadence 
Ces Messieurs de la Tribune en ont 

bien rabattu depuis dix-huit mois ! Adieu 
les temps heureux où Ils avaient la pré
tention d'exiger que leur Julie ne soit 
en contact avec aucun autre quotidien! 

Maintenant, non seulement Ils se con
tentent de donner leurs dépôts à qui veut 
bien les accepter, mais encore, pour tâ
cher de rattrapper lés clients perdus, la 
pauvre Julie se crie-t-elle sur les nom
breux marchés et foires, à un sou la 
poignée... c'est-à-dire accompagnée de 
tous les illustrés et journaux invendus! 

Si vous en doutez, amis lecteurs, ren
dez-vous à la Roche ou dans toute autre 
localité de la Savoie et vous serez vite 
convaincus. 

Oh! les temps sont changés M. Hirsch, 
et si quelqu'un eût osé, il y a dix-huit 
mois, vous prédire telle décadence, vous 
auriez souri dédaigneusement en haus
sant les épaules. 

Ah! oui, les temps sont changés. 

Hirsch et les godillots 
Il est de notoriété publique que notre 

ami Hirsch — le recollé à Thomas — n'a 
pas pour règle d'attacher les chiens avec 
de la saucisse — oh ! bien loin de là. Mais 
ce qui n'est pas vulgarisé, c'est le soin 
tout particulier qu'il porte aux dépenses 
nécessitées par la chaussure. Ce n'est 
plus un soin, ni un intérêt, mais presque 

un culte. Notre homme a une horreur 
instinctive pour toujt débours — j'allais 
écrire libéralité — a ce sujet. C'est pres
que de la torture qulil s'inflige — le pô-
vre!... Et il joue encore de malheur avec 
cela. Ses pieds-plats l'ayant obligé à opter 
pour la chaussure 4e forme américaine, 
le cœur saignant, nbtre Harpagon réso
lut de se dédommager en vendant à bon 
prix les cinq paires de varlopes, assai
sonnées au camembert, qu'il devait sacri
fier. Après plusieurs tentatives infruc
tueuses, soit auprès de son gniaf attitré, 
soit par des annonces dans un iournal en 
rupture de clientèle; — dont le Guguss 
fit se gaudir la galerie, en son temps — 
Samuel, le recollé, voyant son espoir 
déçu, eut un geste héjroïque. Pour ne pas 
tout perdre, au l i e^ de récolter, il se 
contenta de semer : les .cinq désormais 
historiques paires de godillots allèrent 
échouer à l'Armée du Salut. L'ex-fils 
d'Israël se permettant de telles largesses 
— ô mânes de mes aïeux, éclairez-moi 
ou je m'y trompe! Booth, tout général 
qu'il est, sera roulé, n'est-ce pas? Du feu, 
si vous en doutez, que j'y mette la main, 
pour m'en porter garant. 

Est-ce atavisme?... Est-ce quoi...? Je 
ne sais éclaircir l'énigme! Voilà que Sa
muel n'est pas le seul atteint par la rage 
du godillot. C'est à perdre le latin que de 
penser à cela. Serait-ce une nouvelle épi
démie? Grand Dieu!... La mère Samuel, 
la digne compagne du recollé, elle-même 
en personne — je vous l'assure — elle, 
la noble châtelaine de Champel est con
taminée par l'immodéré amour du grand 
pédestre. La digne dame ne le voit tomber 
en désuétude qu'avec serrement de cœur; 
aussi porte-t-elle un,soin jaloux au choix 
de la personne qui doit les remettre en état. 

Il fut une époque où les murs de Ge
nève se couvraient d'affiches qui annon
çaient à la population ébahie que le Hirsch 
de la Julie touchait d'icelle 18,000 francs 
par an — le miséreux. Le sang de la 
mère Samuel ne fit qu'un tour. Elle son
gea tout de suite à ses pauvres godillots. 
Allaient-ils être mis à contribution, les 
innocents, après telle révélation? Il était 
de toute nécessité d'adopter une tactique 
qui les mît en mesure de supporter le 
choc sans heurt et même — et surtout — 
avec bénéfice. La chose, pour une telle 
femme, fut facile à trouver. Voici telle 
qu'elle la pratiqua : 

— Comment, ce sont là les prix que 
vous me faites ? Certainement ce sont les 
anarchistes qui ont affiché que mon mari 
gagnait (?) 18,000 francs par an, ce qui 
est mensonge (dit-elle, avec culot),, qui 
vous ont fait la noté. Vous êtes des leurs. 
Je connais ça. Il faudra rabaisser, sinon !... 

Croyant que le truc eût porté, la mère 
Samuel congédia notre homme en lui re
mettant un autre travail afin de s'assurer 
du résultat de sa comédie. Les prix ne 
furent pas changés et la duègne s'enquit 
d'un autre artisan — non anarchiste — 
qui voulût bien donner des soins à ses 
godillots chéris avec prétentions plus mo
destes — bien entendu. Quels sacrifices 
ne ferait-elle pas pour eux? Dix gniaf s y 
passeront, s'il le faut, encore. Je vous le 
dis, c'est un culte, une épidémie, que la 
tribu de Samuel, le recollé professe à 
l'égard du godillotJ Parions qu'il en a 
encore à caser! Ami lecteur, tâtez-le 
donc, vous n'y perdrez pas, en tous les 
cas, le rire !... 

La déveine continue ! 
N'ayant plus beaucoup de succès auprès 

des épiciers et autres petits boutiquiers, 
l'administration de la Tribune, ne sachant 
plus où trouver des dépositaires, avait 
îeté son dévolu sur l'employé chargé de 
la distribution des billets à la gare de 
Saint-Imier. 

Mais nos camarades du Jura veillaient. 
Nous ayant signalé la chose, une récla

mation fut adressée à l'administration 
des C. F. F., car le règlement défend 
formellement ce genre de trafic au gui
chet. 

La réponse ne se fit pas attendre. La 
Direction des C. F. F. nous avise qu'elle 
a invité cet employé à ne plus s'occuper 
de la vente de la Tribune de Genève. 

Donc, encore un dépôt de perdu. 
Pauvre Julie! Pauvre Samuel! Com

ment trouves-tu le bouillon? 

Aux Galeries de Rive, rue de Rive. 
Grosch et Greiff, rue des Allemands. 
Adler, rue de la Croix-d'Or, 14. 
Knopf, rue de la Croix-d'Or, 3. 
Petit Blond, Coutance, 8. 
Old England, place de la Fustcrie. 
Pharmacie Hahn-Brun, Longemalle. 
A la Samaritaine, rue du Rhône. 
Aux Elégantes, rue du Rhône. 
Au Petit Paris, rue des Allemands. 
Au Louvre, rue du Rhône. 
Badan et Cie, rue des Allemands. 
Aux Inventions Modernes, M. Meyer, 

rue des Allemands. 
Lessive Ibis. 
Chenevard et Rojoux, rue du Com

merce. 
Au Bon Génie, 25, rue du Marché. 
Lessive l'Incroyable et Alcool de 

menthe américaine, Bonnet et Cie. 
A la Providence, 54, rue du Rhône. 
Cartier et Jôrin, droguerie, rue du 

Marché. 
Maison Comte, ameublements, cours 

de Rive. 
Pharmacie Centrale, rue du Mont-

Blanc. 
A Cendrillon (chaussures), 16, Croix-

d'Or. 
Pharmacie Kâlberer et Maret, 6, 

Rond-point de Plainpalais. 
Laiterie Centrale. 
Grande épicerie centrale (Spiess), 

31, rue de Carouge. 
Produits de Lenzbourg. 
Chocolat Kohler. 
Au Petit Bénéfice (Confections), 

Lévy père et fils, rue de Rive, 8. 
ATTENTION. — Plusieurs des maisons ci-

dessus indiquées ayant des succursales dans 
les différentes villes suisses, il est bien entendu 
que le boycottage s'applique aussi à ces der
nières, et que tous les ouvriers doivent, le 'met
tre strictement à exécution. 

Les organisations ouvrières de la Suisse 
romande qui ont besoin d'imprimés con
cernant le boycott de la TRIBUNE doi
vent s'adresser à la Fédération des syndi
cats ouvriers, Maison du Peuple, Genève. 

Pully-Lausanne. — Imprimerie des Unions ouvrières, i bise 
communiste.—journée de huit heures. 

Boycottez la TRIBUNE DE GENÈVE 
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CONTRE LÀ TRIBUNE 
Il y a quelques jours, de nombreuses 

affiches convoquaient les membres des 
syndicats de (lene ve à un meeting popu-

. laire chez Handwerck. 
Le véritable objet de la réunion : Boy

cott de la Tribune de Genève, était dissi
mulé par l'ordre du jour laconique : 
question très importante, porté sur la 
convocation. 

(Ceci parce que l'agence générale d'af
fichage, obéissant à un mot d'ordre qui 
lui vient de la rue Bartholoni, refuse sys
tématiquement d'apposer toute affiche où 
il est question du boycott de la Tribune.) 

Malgré cela une nombreuse assistance 
se pressait dans la grande salle au balcon 
de laquelle brillait un transparent por
tant l'inscription : Boycottes la Tribune, 
devant lequel s'arrêtaient complaisam-
ment les passants. 

Plusieurs orateurs, représentant les di
verses tendances du mouvement syndical, 
ont tour à tour, aux applaudissements de 
l'auditoire, flétri énergiquement les agis
sements des administrateurs de la Julie, 
et préconisé la lutte à outrance contre ce 
journal d'affameurs. 

L'un d'eux a attiré l'attention sur le 
fait que si tous les employeurs agissaient 
comme MM. Kirsch, Galfrè et consorts, 
— c'est-à-dire se refusaient à payer leurs 
ouvriers aux tarifs syndicaux, la plus 
grande misère ne tarderait pas à sévir 
parmi la classe ouvrière déjà si éprouvée 
par le renchérissement constant du coût 
des objets de première nécessité. 

Avec un ensemble réjouissant, ils. ont 
fait appel à la solidarité ouvrière qui doit 
s'affirmer toujours plus étroitement, afin 
de permettre aux travailleurs de lutter 
avec efficacité contre la coalition patro
nale et capitaliste dont la rapacité et 
l'arrogance vont sans cesse croissant. 

Tous les salariés doivent être solidaires 
dans la lutte contre la Tribune, car il 
s'agit de la sauvegarde du plus essentiel 
de leurs droits : le droit d'association 
foulé aux pieds par l'administration de ce 
journal, et le seul qui puisse leur per
mettre de défendre leurs maigres salaires. 

A onze heures, l'assemblée se séparait 
après avoir voté à l'unanimité l'ordre du 
jour suivant : 

« Plus de 800 travailleurs, réunis à la 
salle Handwerck sur l'initiative de la 
Fédération des syndicats ouvriers de Ge
nève; 

« Considérant que le droit d'associa
tion, droit essentiel pour la défense des 
intérêts de la classe travailleuse est dénié 
à ses ouvriers et employés par l'adminis
tration de la Tribune de Genève; 

« Considérant que cette môme admi
nistration, après avoir jeté sur le pavé 
tout son personnel syndiqué, s'est refusée 

à signer un tarif accepté par le Syndicat 
des maîtres imprimeurs de Genève; 

œ Considérant qu'en présence surtout 
du renchérissement continuel de la vie, 
cette tentative d'abaisser les salaires de 
la part d'un journal notoirement très 
riche et réalisant) d'énormes bénéfices, 
est particulièremetrt odieuse ; 

« Considérant que les syndicats ou
vriers ne doivent plus borner leur résis
tance à l'exploitation patronale en période 
de grève, mais la poursuivre après, jus
qu'à l'aboutissement de leurs revendica
tions; 

« Que pour cela il importe de lutter 
non seulement comme producteurs, mais 
aussi comme consommateurs, en refusant 
notre clientèle à ceux qui nous refusent 
du travail, en ne coopérant plus surtout 
à la diffusion et au succès de journaux 
notoirement hostiles au mouvement ou
vrier; 

« Décident de continuer et d'intensifier 
le boycott de la Tribune de Genève, en 
n'achetant plus ce journal, en ne fré
quentant plus les magasins, les établisse
ments où elle est en vente ou en lecture, 
en s'abstenant de faire des achats chez 
les commerçants qui s'en servent pour 
leur publicité; 

e Les travailleurs de Genève enten
dent ainsi donner un témoignage de leur 
solidarité entre salariés de tous les mé
tiers pour la défense de leurs intérêts 
immédiats et la conquête de leur éman
cipation intégrale. » 

P.-S. — La presse bourgeoise — celle 
qui dit tout — s'est bien gardée de pu
blier le plus petit compte rendu de ce 
meeting. Quand il s'agit de la Tribune, 
qui voulait, il n'y a pas très longtemps 
encore, mettre l'index sur tous ses con
frères, la consigne est de se taire. Il 
n'est pas jusqu'à la Suisse, journal neu
tre (?) dans lequel s'étale la prose de Vin-
dépendant Zed, qui n'ait obéi au mot 
d'ordre, malgré que sa prospérité mo
mentanée soit due exclusivement à la 
campagne menée contre la Tribune de 
Genève. 

Mais, patience, Messieurs, nous aurons 
peut-être l'occasion de nous voir avant 
qu'il soit longtemps! 

Les Exploits de Samuel 
Le fameux directeur de la Tribune de 

Genève continue sa campagne de haine 
vis-à-vis de ses employés. Récemment, un 
de ceux-ci, occupé depuis plus de quatre 
ans dans cette administration, et spécia
lement affecté à la tournée des kiosques 
à journaux, fut impitoyablement renvoyé 
pour être resté un quart d'heure de plus 
que de coutume pour faire sa tournée. 
Le motif de ce retard était dû simple
ment au nombre considérable de jour

naux invendus, soit environ deux cent 
cinquante kilos pour une seule jour
née, qu'il dut traîner péniblement dans 
une charrette à deux roues. 

A l'arrivée de l'employé, vu le grand 
nombre d'invendus, le fameux Samuel fut 
pris d'un accès de rage et prétextant le 
retard mentionné plus haut, mis séance 
tenante celui-ci à la porte. Le comble de 
ce renvoi, qui démontre l'esprit d'huma
nité et de sincérité de ce peu scrupuleux 
personnage, fut le certificat qu'il délivra 
à ce dernier. 

Genève, le 25 octobre 1910. 
Nous déclarons que Monsieur X. a été 

employé à l'Administration de la Tribune 
de Genève du 15 mars 1906 au 25 octo
bre 1910. M. X. a été plus spécialement 
occîipê d'un service de portage de notre 
journal. Nous avons pu constater que c'é
tait un homme parfaitement honnête et, à 
ce titre, nous le recommandons très volon
tiers. Samuel HIRSGH. 

On ne peut être plus jésuite pour n'en 
pas dire plus long. 

ÉeHos 
La contagion. 

L' « intelleclualité » de la Julie se gagne. 
On peut lire dans la vitrine d'Old England, 

à Genève, maison boycottée : mieux (pour 
soyeux) et velour (pour velours), etc. Les pa
trons de cette grrrande maison feraient bien 
de retourner à une autre leçon que celle de la 
Tribune. 

Disciples de Loyola. 
Chacun se souvient d'une lettre de M. Galfrè 

qui, au nom de l'administration de la Tribune 
de Genève, donnait sa démission du Syndicat 
des maîtres imprimeurs, pour ne pas avoir à 
payer le tarif-machine accepté par les membres 
composant celui-ci. 

A leur assemblée du 27 octobre dernier, 
M. Galfrè était présent. Alors, cette démission 
n'était donc que de la frime? C'était donc chose 
convenue entre MM. les maîtres imprimeurs 
et l'auteur de la grève? Jésuites, va! 

Serai t -on dans le v r a i ? 
Nous lisons dans le compte rendu du bureau 

central de bienfaisance de notre ville que 
M. Samuel Kirsch a approuvé les comptes au 
nom des vérificateurs. 

La publicité dans la Tribune devenant déri
soire, M. Hirsch se serait-il faufilé dans cette 
honorable société afin de pouvoir liquider son 
stock de godillots? 

Mais parions qu'il n'aura pas davantage de 
succès, car il est difficile de trouver des pieds 
aussi plats que ceux de M. le directeur de la 
Julie ! 

Boycot tons! 
L'organe du centre catholique allemand, la 

Germania, propose aux catholiques allemands 
de boycotter Rome jusqu'à ce que la ville de 
Rome et le gouvernement italien aient enlevé 
à M. Nathan ses fonctions de maire et aient 
pris l'engagement de ne plus tolérer aucune 
offense au pape et à la religion catholique, 
même dans la presse. 

Comme on le voit, l'arme du boycott est en 
honneur parmi les gens les moins révolution
naires. Il ferait donc beau voir qu'on vienne 
dénier aux typos le droit de s'en servir contre 

Boycottez Ba TRIBUNE DE GENEVE 



LE BOYCOTTEUR 

un journal qui s'en servit luimême contre la 
Suisse et qui considéra, un jour, ses plus vieux 
ouvriers comme des balayures à jeter à la rue. 

Parc aux hu î t r e s . 
Le petit Bouvier, le bien nommé, qui serait 

mieux à garder les bœufs qu'à la tête de la 
Tribune, même idiote comme elle est, écrivait 
le 12 octobre, à propos du Portugal : 

« Le président provisoire de la jeune répu
blique portugaise a fait à. un de nos confrères 
des déclarations importantes, et il faut se hâ
ter de les saisir au vol, comme les premiers 
vagissements de l'enfant nouveauné. » 

Essayez donc de saisir au vol les premiers 
vagissements d'un nouveauné!... A cela on 
mesure l'intellectualité des rédacteurs de la 
Julie et des quelques bidagnols qui la lisent 
encore. 

Une manifestante. 
Loulette Bloch était une bonne jeune fille, 

pas méchante pour un sou. Depuis qu'elle 
s'appelle Mme Kirsch et qu'elle a été convertie 
au christianisme par l'arriviste pharisien 
Frank Thomas, elle déteste l'ouvrier. Derniè
rement, on jouait à Genève La Barricade. Lou
lette fut à ce rendezvous de réaction et chaque 
t'ois qu'une insulte, un mensonge, une gros
sièreté de l'auteur envers la p'auvre classe ou
vrière, coupable de vouloir vivre, salissait la 
scène, on voyait Loulette, quoique corpulente, 
soulevée et applaudissant rageusement On va 
au théâtre par souci d'art. La chrétienne Lou
lette y va pour manifester qu'elle a des écus 
et qu'elle y tient! 

, 4» 

Une belle équipe !!! 
Tous ceux qui ont lu, en décembre der

nier l'affiche signée des 29 honnêtes pères 
de famille travaillant à la confection de 
la Julie, seraient peutêtre très étonnés, à 
l'heure actuelle, de savoir ce que sont 
devenus ces 29 phénomènes. 

Malgré toutes les précautions qu'ils 
prennent pour que leurs petites saletés 
se passent en famille, le peu qui nous 
parvient est bien fait pour nous édifier. 

Oyez plutôt : 
L'un d'eux s'est cavale avec la cagnotte 

de ses frères... en trahison, laissant là sa 
femme, prête à accoucher. Un autre est 
recherché par la police pour avoir... 
emprunté une bicyclette et avoir pris le 
chemin de Marseille en oubliant de la 
rendre. 

Là aussi vous trouverez des person
nages qui, quoique n'ayant rien de com
mun avec le roi d'Espagne, peuvent 
néanmoins répondre au nom d'Alphonse. 
Sept ou huit de ces 29 honnêtes pères de 
famille ont été renvoyés pour ivrognerie 
ou incapacité. 

On nous signale enfin qu'un des plus 
considérés de la bande, pour bien montrer 
sa mâle constitution aux petites dames et 
bobonnes d'en face, ne trouvait rien de 
mieux que de leur montrer ce qui le dis
tinguait de sexe, ceci accompagné de 
gestes tellement malpropres que la police 
fut dans l'obligation d'intervenir. 

Ils vont bien, les jaunes de la Julie. 
Disons en passant que ce répugnant 

personnage était l'intime ami de Michel 
Galfrè, directeur de l'imprimerie de la 
Tribune de Genève. 

Heureux pipelets qui lisez ce torchon, 
vous qui aimez les affaires croustillantes, 
vous aurez beau ouvrir les yeux vous ne 
saurez jamais ce qui se passe... dans les 
lieux qui le font naître. 
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UN BRAVE. H O M M E 
S'il vous arrive de prendre le tram pour 

aller au PetitLancy et d'y rencontrer le 
président de la fanfare du dit lieu, de
mandezlui s'il connaît M. Galfrè, le di
recteur d'imprimerie de la Tribune de 
Genève. 

— Galfrè, vous répondratil? si je le 
connais, mais c'est un ami ! C'est le meil
leur diable que la terre puisse porter! 
Voyezvous, je ne puis pas comprendre 
la campagne qu'on a menée contre lui. 
Des jaloux, des meneurs qui ont fait cela ! 

Vous ne sortirez rien d'autre. Du reste, 
pour bien montrer sa sympathie au brave 
homme qu'est Galfrèples affiches de la 
fanfare sontelles exécutées dans la boîte 
à jaunisse. 

Et cependant, il doit y avoir des ou
vriers dans la fanfare du PetitLancy?? 

Si, une autre fois, il vous arrive de 
rencontrer un ancien membre des Micross, 
parlezlui encore de Galfrè. 

— Galfrè, vous seratil répondu, Gal
frè, ah! non, rien que d'y penser, ça me 
fait rigoler. Ah ! en voilà un type ! Nous 
avons pris de bonnes barbes ensemble! 
Un zigue, ça, pas fier pour deux sous. 
Tenez, si vous passez près de la maison, 
je vous montrerai des photographies, 
quand nous faisions la ribouldingue en
semble. Les poses ne sont pas peutêtre 
très académiques, mais, vous verrez, pas 
fier pour deux sous, vous disje. 

Làdessus, que le hasard vous fasse 
rencontrer le président de la Société des 
maîtres imprimeurs de Genève. Parlez
lui toujours de Môssieu Galfrè. 

— Galfrè, vous diratil aussi, quel 
charmant garçon! Si les ouvriers ne 
s'étaient pas monté la tête, bien sûr, que 
nous n'aurions pas à regretter le conflit 
actuel. Lui, si arrangeant! C'est bien 
malgré lui que les choses se sont enveni
mées! Il était décidé à tout accorder, 
mais, n'estce pas, il n'était pas tout seul. 
Il y avait aussi ces messieurs... Et puis, 
vous savez, les ouvriers étaient vraiment 
trop exigeants. Il n'y avait que six mois 
que nous avions été avertis, et puis, pata
tra, du jour au lendemain plus personne 
dans les ateliers. Des choses pareilles ne 
se traitent pas en un jour, n'estce pas? 
Les ouvriers n'ont pas su même recon
naître les services qu'il leur avait rendus, 
cet homme, quand jadis il faisait partie 
de leur syndicat! 

Après avoir entendu tous ces éloges, 
faites une petite enquête. Alors, vous ap
prendrez que c'est grâce à lui que les 
machines sont rentrées à la Tribune. Qu'à 
une délégation d'ouvriers qui s'était pré
sentée pour savoir quels seraient ceux 
qui resteraient dans la maison, M. Galfrè 
ne voulut se prononcer. Qu'il fit savoir, 
par l'intermédiaire d'un metteur en pages, 
que tout le monde était congédié à partir 
du 1er mai 1909. Pour un charmant gar
çon, ce n'est déjà pas mal. Mais, ce que 
beaucoup ignorent et ce qui prouve bien 
la bonté d'âme de ce cher Môssieu Gal
frè, c'est qu'à la date du 18 ou 19 février 
1909, c'estàdire trois mois avant le con
flit et une douzaine de jours après l'achat 
des machines (6 février), celuici cher
chait déjà des ouvriers en France. M. 
Galfrè ne nous démentira pas quand nous 

lui dirons qu'à cette date il écrivait tout 
près de Paris à un M. G..., qu'il voulait 
prendre à son service et qu'il félicitait de 
n'être ni syndiqué ni typographe. Sur le 
refus de celuici de venir à Genève aux 
conditions offertes, M. Galfrè ne lui en
voyatil pas une autre lettre (en cachette 
de l'administration, en ami, disaitil) pour 
lui demander les raisons intimes qui l'em
pêchaient de venir? 

Voyons, M. Galfrè, donneznous un 
démenti si ces choses ne sont pas. Mais le 
démenti ne viendra pas, nous en sommes 
certains. Le conflit était voulu par lui et 
il prenait ses précautions. Dommage que 
la grève ait éclaté si tôt. 

Sous son apparence de bonhomie, Mi
chel Galfrè est donc l'auteur principal du 
conflit, qui jeta, du jour au lendemain, 
40 ouvriers sur le pavé. 

Traître envers ses anciens camarades 
syndiqués, homme faussant la vérité pour 
arriver à ses fins, tel est le brave homme 
qui a nom Michel Galfrè. 

Aux Galeries de Rive, rue de Rive. 
Grosch et Greiff, rue des Allemands. 
Adler, rue de la Croixd'Or, 14. 
Knopf, rue de la Croixd'Or, 3. 
Petit Blond, Coutance, 8. 
Old England, place de la Fusterie. 
Pharmacie HahnBrun, Longemalle. 
A la Samaritaine, rue du Rhône. 
Aux Elégantes, rue du Rhône. 
Au Petit Paris, rue des Allemands. 
Au Louvre, rue du Rhône. 
Badan et Oie, rue des Allemands. 
Aux Inventions Modernes, M. Meyer, 

rue des Allemands. 
Lessive Ibis. 
Chenevard et Rojoux, rue du Com

merce. 
A la Providence, 54, rue du Rhône. 
Cartier et Jôrin, droguerie, rue du 

Marché. 
Maison Comte, ameublements, cours 

de Rive. 
Pharmacie Centrale, rue du Mont

Blanc. 
A Cendrillon (chaussures), 16, Croix

d'Or. 
Pharmacie Kalberer et Maret, G, 

Rondpoint de Plainpalais. 
Laiterie Centrale. 
Grande épicerie centrale (Spiess), 

31, rue de Carouge. 
Produits de Lenzbourg. 
Chocolat Kohler. 
Chocolat Cailler. 

ATTENTION. — Plusieurs des maisons ci
dessus indiquées ayant des succursales dans 
les différentes villes suisses, il est bien entendu 
que le boycottage s'applique aussi à ces der
nières, et que tous les ouvriers doivent le met
tre strictement à exécution. 

AYÏS 
Les organisations ouvrières de la Suisse 

romande qui ont besoin dinwrimés con
cernant le boycott de la TRIBUNE doi
vent s'adresser à la Fédération des syndi
cats ouvriers, Maison du Peuple, Genève. 

PullyLausanrrt. — Imprimerie des Unions ouvrières, à base 
communis te .—Journée de huit heures . 

Les cigarettes GUSEL sont toujours boycottées 
: „ . . - _ _ - ' - ; - . ■ - - , - , -


