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LE T T E l l 
Boycottage et Boycottage 
A Nuremberg, s'est prononcé un boy

cottage qu'il est intéressant de mettre on 
■toJlèle avec celui dont est frappée la 

^tàlwft&de Genève, À. lasuife: d'una aug
mentation de salaires de 10 OJO accordée 
aux ouvriers typographes allemands, les 
éditeurs de journaux de Nuremberg, 
ainsi que ceux d'autres villes, jugèrent 
opportun du majorer de 10 0[0 les prix de 
la publicité. 

A Nuremberg, comme à Genève, existe 
une Union des négociants en détail, 
laquelle décida de boycotter un des 
journaux coupables d'avoir pris les me
sures cidessus. Une fois celuici vaincu 
par le boycottage, l'Union s'attaquera 
successivement à tous les autres journaux 
de la place. 

A Genève également, les typographes 
demandèrent en 1908, une augmentation 
de 10 0[o rendu nécessaire par le renché
rissement de la vie. Cette augmentation 
leur fut refusée pai1 les maîtres impri
meurs. Les typos, pour nne pas renier 
leur signature apposée au bas du tarif en 
vigueur* s'inclinèrent et se contentèrent 
des promesses des patrons, entre autres 
de la Tribune, qui garantissaient d'exa
miner avec bienveillance les demandes 
d'augmentation qui leur seraient faites. 

Comment la Tribune tint sa promesse ? 
En augmentant trois de ses ouvriers de 
chacun vingt sous par semaine... Inutile 
d'insister sur cette ladrerie commune à 
tous les actes de la boîte de la rue Bar
tholoni. 

Mais cela ne l'empêcha pas — sous 
prétexte de renchérissement de la vie, 
sans doute ! — de majorer le prix de ses 
annonces. 

Les commerçants genevois n'imitèrent 
pas ceux de Nuremberg. Ils continuèrent 
à porter leur bonne galette dans la caisse 
des Bâtes et Cie, malgré que la publicité 
de la Julie avait subi un déchet formi
dable. 

Pourquoi ce déchet?^J)^est. que_ la 
TnLnz% par la eanaîïïene que nous avons 
rappelée maintes fois dans ce journal 
était boycottée par la partie la plus inté
ressante de la population, par celle dont 
dépend la prospérité du commerce. Quand 
un organe est rebuté par la classe ou
vrière, lorsqu'il n'est plus lu par la popu
lation honnêt^ d'une ville de l'importance 
de Genève et qu'il a disparu des régions 
où. il rayonnait auparavant, il a perduv 

toute valeur au point de vue publicité. 
Et peu à peu, la Tribune s'est vue 

lâchée par les négociants ayant souci de 
leurs intérêts. Elle a été amenée à re
baisser ses prix, à tirer toutes les ficelles 
du bluff, du mensonge et de la turpitude 
pour masquer sa décrépitude. 

Nous, ne connaissons p&s encore les 
résultats du boycottage de Nuremberg. 
Mais ce que nous pouvons j affirmer sans 
crainte de démenti, c'est q%e celui de la 
Tribune de Genève;en a (iîonnés qui ne 
sont pas du goût des négrjiers qui prési
dent aux destinées de 4ettc imbécile 
fouille. Et ce n'est pas fini 

LE CONCOURS 

Pas de veiine ! 

Afin que nul n'en ignore, nous sommes 
obligés de faire un peu d'hjistoire. 
' Jusqu'au 1er janvier de (tette année, la 

Chambre de Travail de jGenève était 
administrée par une commission composée 
exclusivement de juges j prud'hommes 
ouvriers. Sitôt que le opnflit avec la 
Tribune surgit, cette commission prit une 
décision logique avec le fonctionnement 
de la Chambre : <r Afin que )ja Chambre de 
Travail ne soit pas boycottée par les 
ouvriers, nous n'enverrOnspuis d'annonces 
et de communiqués à la Tt'ïbune de Ge
nève, jusqu'à ce que le coMt soit réglé 
avec le Syndicat typographique. B 

C'est pour cela que le « Mouvement de 
la Oh. de T. » paraissait dans la Tribune 
plusieurs jours après les autres journaux, 
Obligée qu'elle était de le couper dans 
ceuxci. 

Depuis le 1er janvier 1912, la Commis
sion administrative lest composée comme 
suit: 6 juges prud'hommes patrons, 6 
juges ouvriers, plus 3 personnes désignées 
par le Conseil d'Etat, par qui toutes les 
décisions doivent être approuvées. Comme 
on le voit ce n'est'pas précisément une 
Commission ouvrière. D'où rejouissance 
à la rue Bartholony. 

En effet, cela n'attendit pas. Les pre
miers jours de janvier déjà, le plus long 
et maigre reporter du canard jaune arrêta 
le président de la nouvelle Commission 
et réclama contre les décisions de l'an
cienne. Le président en fit part à l'assem
blée suivante qui décida a peu près ceci : 
<c Tant qu'une réclamation officielle de la 
Tribune ne nous sera pas parvenue, nous 
continuerons sur les brisées de. nos pré
décesseurs. B 

Le mois suivant, la réclamation offi
cielle était là, rédigée paraitil, dans des 
termes peu diplomatiques par le directeur 
du journal, puisqu'ils choquèrent fort ces 
messieurs qui décidèrent de protester 
contre le ton de la dite, d'approuver 
l'ancienne Commission et de ne pas mettre 
d'annonces payantes dans la Julie. Le 
mouvement mensuel seul lui sera envoyé 
comme aux autres quotidiens, à condition 
qu'il paraisse en entier. Aji lieu du coup 
de ciseau traditionnel, les typos auront 
cette fois de la copie !* 

Et voilà comment la Tribune, pas vei
narde, a enregistré un succès de plus ! 

Après avoir usé de toutes sortes d ex
pédients plus ou moins honnêtes, la Julie 
en est arrivée au truc du concours « avec 
de nombreux prix en esPèccs e t e n 

1datare, a '""" — l l l g a a B M — 
On sait ce que sont ces concours, or

ganisés le plus souvent par des journaux 
en quête de lecteurs. Il ne s'agit que de 
répondre juste à quelques questions po
sées, questions la plus part du temps, 
oiseuses et d'où est bannie toute intelli
gence. 

Quelquefois la perspective d'un prix 
plus ou moins alléchant, fait monter le 
tirage dans d'assez fortes proportions et 
les organisateurs font ainsi un bon place
ment. C'était sans doute ce qu'espéraient 
les cupides administrateurs de la Tribune, 
pour remédier dans une certaine mesure 
au préjudice causé à leur stupide canard 
par le boycott, mais, encore une fois, ils 
se sont fourré le doigt dans l'œil jusqu'au 
coude. Le public n'a pas marché et le 
tirage est resté stationnaire, malgré les 
jolies pièces de 100 fr. en or et les beaux 
écus neuf tous à, l'effigie de JaJ3onfédé=
ration — on est vieux Suisse avant tout 
— exposés à la rue de la Monnaie. 

MM. Bâtes, Hirsch et Cie, en sont pour 
leurs frais, Allons, il faudra trouver 
quelque chose de mieux. Mais... quoi ? 

En attendant, et quoique nous ne rem
plissions pas strictement les conditions 
imposées par notre grande consœur, nous 
allons répondre aux questions posées pal
elle. Nous ne doutons pas que, eu égard 
aux relations très courtoises que nous 
avons toujours entretenues avec elle, nos 
réponses ne soient prises en considération. 

Puisqu'il s'agit de désigner les sept 
plus grands contemporain de la Suisse, 
voici : 
Le plus grand écrivain : Trachsel, rédac. 

B B musicien : Galfrè, de la 
Nautique. 

, B s industriel: Bâtes, maître 
... imprimeur, banquier et 

marchand de nègres. 
» B médecin : Dr Copahu. 
B B peintre : Gommgutt. 
B B homme politique : Berlie. 
B V militaire : Bouvier, rédac

teur et lieutenant de 
landsturm. 

On le voit, il n'est pas nécessaire de 
chercher bien loin ; rien que dans le per
sonnel de la Julie, il y a matière à ré
pondre amplement à son questionnaire. 

Et nous espérons bien avoir gagné le 
premier prix. Chouette ! 5U0 balles dans 
la caisse du boycott ! 

Demandez la cigarette LA SYNDICALE 

Ménagères, m vous servez piai enez les eomereants p i ioat de la réclame dans la TRIBUN 
"■s 



LBBOYCOTTEUR 

ÉCHOS 
Pour Mme MonodBates 

Nous trouvons dans l'Indépendant genevois, 
le journal ultramontain, les lignes cidessous : 

Dans un bazar récent, où nos patriciennes 
surengorgées promenaient leurs épaules pein
turlurées sous les yeux de la foule scandalisée 
de si peu de pudeur et, hélas ! de si peu de 
beauté, n'entendaiton pas une de ces person
nes « nées » s'écrier : « Ous qu'est mon mâle ? » 
cela voulait dire : Où est mon cavalier ? 

Il s'agit du Bazar de la Goutte de Lait — 
œuvre dont nous approuvons le but du reste — 
où Mme MonodBates trônait en compagnie des 
belles madames de la haute. 

C'est égal, les rédacteurs de l'Indépendant 
genevois ne sont pas galants ,'et ce qu'ils leur 
passent pour ICUÏ îuuu io I;T 

La Julie dans les mégots. 
On peut voir, dans la vitrine de certains mar

chands de tabacs, des caissons de cigares fins 
dont le couvercle est orné d'une vignette repro
duisant en miniature la première page du jour
nal des jaunes. Comme celleci ne porte que 
des annonces, on se demande l'idée que peut 
bien donner de sa valeur littéraire, à ceux qui 
fréquentent les fumoirs des maisons chic, la 
prose d'un Petit Blond ou le français fédéral de 
ceux'qui rédigent les annonces Grosch et Greiff, 
Knopf, Kiewe, etc., etc. 

Il est vrai que les pages de texte, si nous en 
croyons un spirituel homme de lettres, ne va
lent guère mieux !... 

Masticomanie. 
M. le conseiller d'Etat Charbonnet n'a pas dû 

être très enchanté, au lendemain de la vota
tion cantonale sur le Bâtiment électoral, du 
compterendu donné par la Julie de l'interview 
qu'il avait eue avec un représentant de la 
presse genevoise. C'est que le kroumir chargé 
de la mise en pages en avait fait des siennes, 
selon sa coutume, du reste. Les déclarations de 
l'honorable chef du Département des travaux 
publics relatives aux deux projets qu'il avait 
préparés, eiv cas d'une réponse négative du 
peuple, étaient littéralement hachées par les 
commentaires de journaux sur les résultats de 
la votation des assurances fédérales dans _ les 
cantons primitifs. Bref, un sabotage en règle 
comme en sont seuls capables les jaunes de la 
rue Bartholoni. Bien malins ceux qui ont pu 
comprendre quelque chose. 

Le même numéro portait une annonce mor
tuaire de société rédigée dans un italien tel 
que personne ne se douterait que la Julie 
compte des typos, un chefannoncier, un cor
recteur et un directeur d'imprimerie préten
dant connaître cette langue ! 

Demandes de renseignements. 
L'Association des Intérêts de Genève a reçu 

dans le courant de l'année 1911 plus de deux 
mille demandes de renseignements, dont quel
quesunes sont reproduites par la Julie qui 
les qualifie de « fort amusantes ». En voici une : 

Le nom du président du Consistoire bu 
d'un pasteur influent pour une conversion. 

Nous ne croyons pas que l'administrateur du 
journal américain ait du trouver de son goût 
le qualificatif donné par la rédaction à cette 
demande qu'il doit estimer, au contraire, très 
sérieuse et méritant mieux que toute autre 
d'être prise en considération. 

Mais tous ceux qui de près ou de loin ont eu 
l'occasion de traiter avec i'exyoupin et d'ap
précier comme nous les procédés très humani
taires (1) dont il use envers ses semblables et 
surtout envers les ouvriers qu'il jette si chré

 tiennement sur le pavé, doivent être plutôt 
sceptiques à l'égard des fruits de cette conver
sion, et sont fort perplexes pour recommander 
le pasteur influent qui a opéré un tel miracle. 
D'autant plus qu'avec le nom du dit pasteur il 
fallait donner aussi le nom du président du 
Consistoire, Berlie, à ce momentlâ l'homme du 
jour. Vous voyez d'ici la fâcheuse accolade ! 

C'est pourquoi nous comprenons fort bien, 
 après tout, que les rédacteurs de la Julie aient 

trouvé semblable demande très amusante. 
Une telle indépendance de langage de la 

part de ses sub^onnésMoit persuader Samuel 
que son étoile a i o u m 6 n t PB" depuis trois ans. 

Seraitce lui ? 
Lu dans les ariî°nOes d ' u n journal genevois : 
« Perdu un chPn> pattes blanches, cou long, 

tête décrépie, ré?on<lant a u n o m de z i z '  ^e 

ramener, etc. » ; 
S'agiraitil decenti, JeanZizi, kroumir à la 

Tribune! Le si?
nalemont cidessus et l'ab

sence d'une promesse de récompense à la per
sonne qui ramèmira l e chien le laissent sup
poser. 

Elle déraisonne. 
Prose de Trach sel : 

Le pauvre viêu&ï furieux, tapait des pieds à 
tour de bras. ■,■ ]. 

Dans un feuilleton que mes amis ne lisent 
pas (heureusement P° u r e u x 0 n o u s trouvons 
ces perles.: .... * 

Je me trouvai;}* au bord de la mer... Nous 
étions cinq homiïjies, dont une jeune fille... 

Et .plus loin : f 
... La main de gylvaine était froide comme 

celle d'un serpei% 
Et on peut enj'trouver comme cela jusqu'à 

demain. Combien, donc avait raison le commer
çant qui, dernièrement, nous disait que ce tor
chon était le journal des imbéciles. 

Ne lisez, n achetez plus la « Tr i 
bune de Genève s ; 

Ne fréquentez plus les établis
sements, les; magasins, les salons 
de coi f fure où elle est en vente 
ou en lecturs; 

Abstenez vous de tout achat 
dans les maisons de commerce 
qui s'en servent pour leur publi
cité. ! 

Mossieu Galiano n'est pas content. 
Notre ami Pahud ayant affiché à la 

devanture de son magasin — comme il 
le fait d'ailleurs pour chaque numéro — 
le dernier Boycotteur, dans lequel nous 
signalions certains faits et gestes de ce 
plat valet des exploiteurs de la Tribune, 
fût invité à se présenter devant le juge 
pour répondre à une plainte en diffama
tion (?) déposée contre lui par Galiano. 

Le juge ne put que déclarer à cet 
énergumène que sa plainte n'était pas 
justifiée et notre Galiano dut s'en retour
ner gros Jean comme devant ■ 

, 

savons, est un honnête homme. Penset 
aussi que ses vendeurs soient très fie 
d'avoir cet oiseaulà comme chef d'équipt 

Pour se mettre sur un pied d'égalité 
avec MM. Bâtes, Kirsch et Galfrè, qui, 
on le sait, sont tous vieux Genevois, 
Galiano, leur fidèle auxiliaire, avait 
adressé au Conseil municipal une de
mande en naturalisation. Or, cette de
mande vient d'être rejetée à l'unanimité. 

On peut juger, d'après cela, quel joli 
coco doit être ce Galiano. Car enfin pour 
être admis à la naturalisation genevoise, 
il ne suffit que d'être ce qu'on est con
venu d'appeler un honnête homme. 

Et alors, si l'on conçoit aisément que 
des gens comme les propriétaires et ad
ministrateurs de la Julie n'aient pas le 
droit d'être délicats sur le choix de leurs 
auxiliaires, on le comprend moins aisément 
de la part de M. Naville, directeur de 
l'Agence des journaux, qui, lui, nous le 

Travailleur! 
Abonnetoi à la 

ÏÛIl 11 
Organe syndicaliste de grand format 

paraissant tous les samedis. 

Le plus vivant, 1G•■ plan coitati!, le p lu lBttoî«ai 
et le meilleur marcile ile tons les journaux ouvriers 

Un an : 4 ir. * Sii mois : 2 ir. 

Lîmliaîlon des Naissances 
La connaissance des moyens préventifs est 

certainement d'une utilité personnelle incon
testable pour nos camarades ouvriers et pour 
nos compagnes surtout. Aussi, nous sommes 
tout disposés à donner à ce sujet, gratuite
ment, les renseignements nécessaires. Il ne 
sera naturellement répondu qu'aux demandes 
de moyens préventifs. 

Adresser toute correspondance à ce sujet 
à la VOIX DU P E U P L E , Lausanne. 

JJ^r 

Uusunne. — Imprimerie de» Unioni ouvrière», i b«»e 
commanWe. — Journée de huit heure». 

Boycottez la Tribune de Genève 

• 

Maisons boycottées 
Epicerie Petitpierre & Cle (nombreuses suc

cursales dans toute la Suisse romande). 
Halle aux vêtements, Groixd'Or. 
Cycles Gladiator (Astine), 6, rue de Lausanne. 
Conserves de Saxon. 
Conserves de Seethal. 
Lambert, bicyclettes, aluminium, rue de la 

Synagogue. 
Thé Béguin, pharmacien, ChauxdeFonds. 
.fate denutrico; Atol. 
Amor, pâte pour polir le métal. 
Cigares Indiana. 
Kaoi. pâte pour métaux. 
Droguerie Ledere & Gorin, 41, Groixd'Or. 
Teinturerie Baechsler frères, Genève. 
A la Grande Maison (abonnements), Molarci, 8. 
Pharmacie Markiewiez, Corratene, 24. 
ParisBazar, 14, CoursdeRive. 
A SaintGervais, confections, place StGervais. 
Poncet (ameublements), 64, rue du Rhône. 
Sunlight Savon, Olten. 
A Cendrillon (chaussures), 16, Croixd'Or. 
Pharmacie Gandillon, rue MontBlanc. 
Grosch et Greiff, rue des Allemands. 
Adler, rue de la Croixd'Or, 14. 
Knopf, rue de la Groixd'Or, 3. 
Petit Blond, Coutance, 8. 
Old England, place de la l'ustorie. 
Pharmacie HahnBrun, Longémalle. 
A la Samaritaine, Rue du Rhône. 
Aux Elégantes, rue du Rhône. 
Au Petit Paris, rue des Allemands. 
Au Louvre, rue du Rhône. 
Badan et C10, rue des Allemands. 
Aux Inventions Modernes, r. des Allemand». 
Chenevard et Rojoux, rue du Commerce. 
Pharmacie Centrale, rue du MontBlanc. 
Comte (ameublements), boulevard Helvétique. 
Pharmacie Kâlberer, rue de Carouge, 6. 
Crème Selecta, pour chaussures. 
Alcool de menthe Ricqlès (UhlmannEyraud, 

dépositaire). 
Pastilles Valda. 
Droguerie Moderne (Winkler), 23, Croixd'Or. 
Tisanes Louis Bourquin, Lausanne. 


