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|  Mon cher Mr  Marx,

La Renaissancea  fera son apparition glorieuse probablement le 12 du mois prochain. Nous avons 
trouvé l’argent nécessaire grâce à un de nos amis qui nous a avancé 12 000 f: mais heureusement 
que Tridonc  par la mort de son père arrivée ces jours derniers va se trouver maître de sa fortune, 
qui est considerable, et nous donnera son appui. Au commencement du mois prochain on fera des 
affiches, dans les quelles on mettra le nom des redacteurs; je vous demanderai la permission de 
mettre votre nom parmi les nôtres, d’abord ce nous sera un grand honneur, et de plus cela fera 
plaisir au Petited  qui a pour vous une affection et une estime toute particulière.

Dimanche dernier il est venu nous voir et nous avons causé d’une foule de choses, entre autres 
de l'Etat de l’Allemagne. Le petithg  quoique ayant la reputation d’avoir un sac de fiel a la place 
du cœur, est on ne peut plus sentimental; je ne parle pas de la vie privée, ou il est permis à tout 
le monde d’être sentimental; mais il juge generalement tout à un point de vue très drôle: Ainsi à 
propos de l'Allemagne, il me disait: l'unité allemande, est une œuvre de brigandage accomplie par 
un brigand, elle est forcement appelée a être nuisible ou a disparaitre. – Il connait comme tous 
les français ne sachant pas l’allemand peu de chose du mouvement interieur de l’Allemagne; et je 
crois que c’est cette ignorance qui fait qu’il redoute l’unité allemande, |  et serait même heureux de 
la voir s’aneantir. Car dit-il si nous avons une revolution en France; le roi de Prussej  mobilise son 
armée en moins de huit jours et la lance sur Paris. Je lui faisais remarquer que probablement une 
revolution ici aurait un contre-coup en Allemagne. Non, me dit-il, avant que les Allemands auront 
le temps de se reconnaitre, toute l’armée sera sur pied, avec le cri: en avant sur Paris! Je lui disais 
qu’en Allemagne il y avait tout un autre parti dont Lasallek  avait été un des chefs et dont vous 
êtes plus ou moins le chef à l’heure présente, qui ferait tous ses efforts pour s’opposer à toute 
guerre avec la France républicaine. Il ne croit pas beaucoup dans l’influence de ce parti, d’ailleurs 
m’a-t-il ajouté je connais fort peu de cet autre mouvement. Alors je lui dis, que je vous prierai de 
nous ecrire une article ou plusieurs sur l’etat politique et social de l’Allemagne. Il m’a manifesté 
alors tout le plaisir qu’il aurait d’avoir un article de vous. – Si vos occupations vous empechent 
de l’ecrire, dites à Engelsl  de le faire: qu’il l’écrive en Allemand ou en Anglais, je me charge avec 
l’aide de Lauram  de le traduire en français: puis je vous l’enverrai avant l’impression pour voir si 
la traduction vous convient.
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|  J’ai reçu le Bee-hiveo  et l’adresse sur les massacres belgesp:n  je m’en vais traduire cette dernière 
adresse et la ferai publier dans le journal; cela aura beaucoup d’importance, car la presse française 
a gardé un silence religieux sur les agissements de cet infame gouvernement prostitutionnel 
comme l’appele, le redacteur en chef de la Cigaleq. Si deja il avait été traduit en français, 
envoyez-moi un exemplaire cela abregera mon travail.

Les journaux que je vous ai envoyé et les journaux anglais ont du vous apprendre plus sur 
l’état de Paris que je ne saurai le faire. Vraiment pendant un moment, il y avait un souffle 
revolutionnaire dans les masses populaires: si l’agitation avait continué peut-être une catastrophe 
aurait pu surgir; c’est l’opinion duPetitsr; mais maintentant tout est rentré dans le repos, apparent 
du moins. Car cette agitation qui a fait ebullition à la surface, va continuer à se propager 
silencieusement et surement; et vienne une occasion un pretexte, comme l’arrestation de 
Rochefortu  s’il était nommé deputé et peut-etre, cela ne se passerait-il pas aussi commodement 
qu’a present.

|  Ces reunions publiques ont bien préparé le terrain, non seulement contre le gouvernement, 
mais encore contre les hommes de l’opposition. Partout ou un candidat serieux s’est porté contre 
un des vieux comme Gambettav  contre Carnotw, Raspailx  contre Garnier Pagèsy, Cantagrelz  et 
Rochefortaa  contre Favreab, que des accusateurs contre les hommes de Fevrier se sont dressés 
et ont su captiver l’attention des auditeurs; enfin Favre, Marie, Pagès, n’ont osé paraitre aux 
reunions et ont été hués.

A present dans le public electoral il y a toujours une masse qui est routinière et qui ne s’occupe de 
ce qui se passe, c’est pourquoi Pagèsac  ce jocrisse feroce, comme l’appelle Longuetad  et Favreae 

ont eu encore un certain nombre de votes. Mais au second tour, ils seront battus probablement.

Les livres de Vermorelaf, ont été d’une grande utilité pour les accusateurs. Dans notre journal 
nous continuerons l’œuvre de démolition. J’ai ecrit un article contre Proudhonag, je ne sais le 
sort qu’il aura et un autre sur(?)  le communisme, ou je réproduis en lui donnant une forme moins 
savante le manifeste – Engelsai  devrait lire la traduction, et la corriger, car il serait bon de l’avoir 
tout pret pour l’impression, lorsque le moment sera venu.ah

Mes amitiés à Mrs  Burnsak, Engelsal, Mooream, Jockoaoan, Toussyap  et les irishmen.

Je vous serre la main
P Lafargue

Erläuterungen

a)  Gemeint ist das später gescheiterte Zeitschriftenprojekt „La Renaissanceb“. Siehe u. a. P. 
Lafargue an J. Marx, Anfang 1869 u. Erl.

b)  La Renaissance

c)  Tridon, Edme Marie Gustave (1841-1871)

d)  Auguste Blanquif.

e)  Blanqui, Auguste (1805-1881)

f)  Blanqui, Auguste (1805-1881)

g)  Auguste Blanquii.

h)  Blanqui, Auguste (1805-1881)

i)  Blanqui, Auguste (1805-1881)

j)  Wilhelm I. (1797-1888)

k)  Lassalle, Ferdinand (1825-1864)

l)  Engels, Friedrich (1820-1895)
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m)  Lafargue, Laura (1845-1911)

n)  Siehe Marx an Engels, 8.5.1869 „Ich wurde zum Redacteur ...“ und Erl.

o)  The Bee-Hive Newspaper

p)  Zotero Link für: l’adresse sur les massacres belges

q)  La Cigale

r)  Auguste Blanquit.

s)  Blanqui, Auguste (1805-1881)

t)  Blanqui, Auguste (1805-1881)

u)  Rochefort, Henri (1830-1913)

v)  Gambetta, Léon (1838-1882)

w)  Carnot, Hippolyte, comte (1801-1888)

x)  Raspail, François-Vincent (1794-1878)

y)  Garnier-Pagès, Louis Antoine (1803-1878)

z)  Cantagrel, François (1810-1887)

aa)  Rochefort, Henri (1830-1913)

ab)  Favre, Jules (1809-1880)

ac)  Garnier-Pagès, Louis Antoine (1803-1878)

ad)  Longuet, Charles Félix César (1839-1903)

ae)  Favre, Jules (1809-1880)

af)  Vermorel, Auguste Jean Marie (1841-1871)

ag)  Proudhon, Pierre-Joseph (1809-1865)

ah)  [Karl Marx und Friedrich Engels:] Manifest der Kommunistischen Partei. Veröffentlicht im 
Februar 1848. London (1848)aj. Siehe dazu Marx an Engels, 15.4.1869.

ai)  Engels, Friedrich (1820-1895)

aj)  Zotero Link für: [Karl Marx und Friedrich Engels:] Manifest der Kommunistischen Partei. 
Veröffentlicht im Februar 1848. London (1848)

ak)  Burns, Lydia (1827-1878)

al)  Engels, Friedrich (1820-1895)

am)  Moore, Samuel (1838-1911)

an)  Haustier (Hund) der Familie Marx.

ao)  Jocko

ap)  Marx, Eleanor (1855-1898)

Kritischer Apparat
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