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AVANT-PROPOS

«Tu as raison, les choses marchent mieux qu’elles n’ont jamais 
marché et le Maure et moi avions raison lorsque, il y a bien des 
années, quand toute cette sotte bande de démocrates se plaignait 
de la réaction en cours et de l’indifférence du peuple à leur égard, 
nous discernions par avance, sous cette réaction, l’énorme dévelop
pement industriel des dix-huit dernières années en déclarant que 
le résultat en serait une aggravation de l’antagonisme entre le 
travail et le capital, une lutte de classes plus violente». Cette 
phrase d ’Engels (lettre à Lessner du 4 avril 1869) donne un peu 
le ton général de ce X e volume de là Correspondance Marx-Engels 
(janvier 1869-juin 1870) et justifie, a posteriori, l ’optimisme parfois 
excessif et l’impatience révolutionnaire auxquels Marx et Engels 
nous avaient bien souvent habitués.

Quels changements, il est vrai, au cours de la dernière décennie ! 
Avec le développement industriel, le mouvement ouvrier européen, 
même s’il en est encore à ses débuts, a gagné en ampleur, en force 
et en assurance. «Les combats de guérilla entre le capital et le 
travail», autrement dit les grèves dont les classes possédantes 
commencent dans plusieurs pays à dire qu’elles sont le fruit des 
menées de l’Internationale, se multiplient. En Angleterre, en 
France dans le bassin de la Loire, en Belgique dans le Borinage, 
des heurts sanglants avec la police suscitent l’émotion générale et 
renforcent aussi l’audience de l’Internationale. Celle-ci en effet 
dénonce la répression dans de vigoureux appels dont la plupart 
sont de la main de Marx: «La terre ne fait pas plus sûrement sa 
révolution annuelle que le gouvernement belge son massacre 
annuel», écrit-il à propos des morts de Seraing et du Borinage 
(mai 1869).

Ses lettres se font régulièrement l’écho des luttes sociales en 
cours et de leurs répercussions politiques. Parlant de l’Angleterre, 
Marx réaffirme la thèse désormais classique :
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«Si le landlordisme et le capitalisme ont leur siège dans 
ce pays, c ’est ici, par contrecoup, que les conditions 
matérielles de leur destruction sont les plus mûres. »

Néanmoins, c ’est ailleurs qu’il discerne les vrais foyers de la 
prochaine révolution ... En France où le régime bonapartiste 
commence à se fissurer et où la cause ouvrière fait de grands 
progrès. Alors qu’en décembre 1868 encore, il se moquait de ces 
Français qu’il qualifiait de «héros de la phrase révolutionnaire », 
trois mois plus tard il note:

«Les Parisiens se remettent bel et bien à étudier leur 
passé révolutionnaire afin de se préparer à la nouvelle 
entreprise révolutionnaire qui est imminente » (lettre 
à Kugelmann du 3 mars 1869).

En Allemagne, les progrès sont encore plus patents: création 
d ’organisations syndicales, fondation en 1869 à Eisenach du Parti 
ouvrier social-démocrate d ’inspiration marxiste, entrée au Parle
ment (le Reichstag de l’Allemagne du Nord) d’une demi-douzaine 
de représentants ouvriers; le centre de gravité du mouvement 
européen est en train de se déplacer vers l’Allemagne :

«J ’ai la ferme conviction», écrit Marx à Engels le 
12 février 1870, «que, même si la première impulsion 
vient de France, l’Allemagne est beaucoup plus mûre 
pour ce mouvement social et ira beaucoup plus loin 
que les Français ».

Par ailleurs la lecture de l’ouvrage de Flerovski, La situation 
de la classe ouvrière en Russie convainc Marx que, «là-bas», une 
formidable révolution sociale se profile à «l’horizon», qui «prendra 
naturellement des formes rudimentaires correspondant à l ’état de 
développement .actuel ». La Russie et l’Irlande offrent à Marx et 
à Engels l’exemple de deux économies à dominante rurale qui 
constituent pourtant deux grands foyers d ’agitation sociale. Avec 
plus d’attention encore que par le passé, ils vont se consacrer à 
l’étude des structures agraires, étudier la situation des fermiers, 
des ouvriers agricoles (on retrouve toute une série de développe- 
ements sur ces questions dans les Livres II et surtout III du 
Capital, édités par Engels après la mort de son ami) et accorder 
à la paysannerie une place accrue dans le processus révolutionnaire. 
Engels republie d ’ailleurs en avril 1870 sa Guerre des paysans 
avec une nouvelle préface.

En 1869-70, un spectre hante l’Europe: l’Association inter
nationale des Travailleurs qui, selon un journal français, exercerait
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une «dictature universelle». Au terme de cinq ans d ’existence, 
l’Internationale peut sans doute dresser un bilan positif de son ac
tion et se féliciter d’une audience grandissante. Mais Marx est bien 
placé pour savoir que «chaque succès n’est acquis qu’au prix d’une 
lutte pénible ». Ses lettres donnent une nouvelle fois la mesure du 
temps et de l ’énergie qu’il lui aura fallu investir dans ce travail : 
correspondance, rédaction de rapports, de résolutions èt d ’appels, 
préparation du Congrès de Bâle, collecte des cotisations, etc. Que 
penser aussi de la solidité d’une organisation dont le secrétaire 
général Eccarius, écrit Marx, «est aussi doué [pour ce genre de do
cuments] que moi pour être pape»?

Ce n’est pas là sa seule faiblesse. Le manque endémique d ’argent 
en est une autre et non des moindres. «Si les chiffres du bilan ne 
cessent de croître, c ’est négativement», écrit Marx à Bracke le 
24 mai 1870. Pourtant op voit se développer, et pas seulement 
chez les possédants, le mythe du «trésor caché». Les cotisations 
rentrent mal, mais le Conseil Général est assailli de demandes de 
soutien financier venues «de tous les coins d’Europe». Une lettre 
de Genève ne va-t-elle pas jusqu’à demander «poliment» au 
Conseil Général «de l’argent pour l’achat d ’un immeuble à Genève 
... qui ne coûtera que 5000 £ et deviendrait propriété de l’Inter
nationale » !

En Angleterre, «métropole du capital», Marx note des tendances 
contradictoires qui n’invitent pas forcément à l ’optimisme. Il 
déplore «la frénésie de conciliation» de certains dirigeants ouvriers 
et considère comme «une honte qu’au bout de 40 ans ou presque 
de mouvement ouvrier anglais, le seul journal ouvrier existant 
puisse être racheté par un bourgeois». (On lira en effet dans plu
sieurs lettres comment et dans quelles conditions le Bee-Hive 
cesse en avril 1870 d ’être l’organe officiel de l ’Internatio
nale).

Devant les difficultés rencontrées par l’Internationale, Marx, 
qui se fait toujours du souci chaquè fois que le parti s’exhibe 
«âvec tous ses abcès», estime qu’il serait de mauvaise politique 
d’étaler au grand jour ses faiblesses. Réclamant à Bracke un rapport 
sur l ’état du mouvement en Allemagne, il semble aller plus loin 
encore :

«Je vous prie donc de bien peser qu’un tel compte 
rendu n’est pas écrit pour le public et donc que les 
faits doivent y être relatés sans enjolivure et en toute 
objectivité ».
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Peut-être est-ce une façon de réagir contre une tendance à 
envoyer à Londres des rapports trop optimistes.

*

Une dizaine de jours à peine avant les premières lettres con
tenues dans ce volume, le Conseil général a refusé (22 décembre 
1868) l ’affiliation à l ’Internationale de l’Alliance internationale pour 
la Démocratie Socialiste fondée par Bakounine. Ce tome se clôt au 
moment de la scission, lors du Congrès de La Chaux-de-Fonds, 
entre bakouninistes et internationalistes. Au milieu, le Congrès de 
Bâle (5-6 septembre 1869) qui constitue l’un des temps forts de 
l’affrontement Marx-Bakounine dont ces lettres se font amplement 
l’écho; dans sa lettre à Engels du 5 mars 1869, Marx développe 
les grandes lignes de la réponse du Conseil général du 9 : il n’entre 
pas dans les attributions du Conseil général de procéder à un 
examen critique des programmes théoriques des différentes sociétés 
ouvrières. Sa seule compétence: vérifier que ceux-ci ne sont pas 
en contradiction avec les statuts de l’AIT. Les lettres à Paul et 
Laura Lafargue du 15 février 1869 et du 16 avril 1870 retracent 
l’historique de toute l ’affaire. On retrouvera enfin dans ce Volume 
quelques documents fondamentaux connus qui sont autant d ’inter
ventions dans le débat: la lettre du Conseil général de l’Inter
nationale au Conseil fédéral de la Suisse romande du 1er janvier 
1870, et surtout la fameuse «communication confidentielle» 
adressée le 28 mars 1870 au comité de Brunswick par l’inter
médiaire de Kugelmann.

La lettre à Engels du 13 janvier 1869 éclaire parfaitement l’état 
d’esprit de Marx vis-à-vis de Bakounine. Depuis l ’affaire de 
l’Alliance, sa défiance envers ce «bébé moscovite» est totale; ne 
voyant dans l’attitude de Bakounine à son égard que calculs, 
manœuvres, embûches, Marx avance lui aussi masqué. Le 
22 décembre, il avait reçu une lettre amicale de Bakounine (on 
en trouvera le texte en note de la lettre de Marx à Engels du 
13 janvier 1869) dont il ne fait pas le moindre cas et à laquelle il 
s’abstient de répondre. Mais quelle foi pouvait-il ajouter à cette 
«entrée sentimentale », qu’il avait d’ailleurs provoquée en écrivant 
à un de ses correspondants (Serno): «Que fait mon vieil ami 
Bakounine?» en pensant que Serno la ferait lire à l’intéressé. Ce 
qui fut fait. Lé lecteur aujourd’hui a quelque difficulté à saisir 
les mobiles et l’intérêt de ce jeu de cache-cache.

Les lettres laissent néanmoins plusieurs points dans l ’obscurité. 
Il est difficile de comprendre, comme le souligne à juste titre
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Mehring dans sa biographie de Marx, pourquoi ce dernier crut 
devoir assortir sa «communication confidentielle d ’une introduc
tion et d ’une conclusion propres à susciter, eontre Bakounine, 
une véritable hystérie ». Pourquoi utilise-t-il notamment les accu
sations non vérifiées de captation d ’héritage qu’il semble tenir, soit 
du comité russe de Genève, soit de Becker? Quel en est l’intérêt 
politique, alors qu’il assure (affirmation d ’ailleurs contestable) que 
Bakounine ne dispose que d ’une très faible audience et n’a qu’ «un 
■certain nombre de partisans en Espagne et en Italie, quelques 
jobards à Paris et à Genève». (Lettre à Paul et Laura Lafargue 
du 19 avril 1870.) Voulant démolir un adversaire politique, Marx 
n’a-t-il pas tendance à faire flèche de tout bois et à user de pro
cédés qui peuvent paraître discutables?

D ’un tome à l’autre, la sympathie de la famille Marx pour la 
cause irlandaise ne se dément pas. «Nous sommes tous des fenians 
convaincus», répète Madame Marx. On ne.trouvera guère dans 
ce volume de lettres sans un mot sur l ’Irlande, sa situation politi
que, bien sûr, mais aussi son histoire, sa géographie, sa législation, 
ses structures agraires, sa langue, etc. Sous le pseudonyme de 
J. Williams (A. Williams est celui du père), Jenny Marx publie 
dans un journal parisien, La Marseillaise, dont elle deviendra en 
1870 la correspondante régulière pour les affaires irlandaises, une 
série d ’articles sur ce sujet. Quant à Engels, vivement encouragé 
par Marx, il s’attelle à un ouvrage sur l’Irlande -  la guerre de 
1870 l’empêchera de mener son projet à bonne fin -  et émaillé 
ses lettres de remarques et de commentaires au fur et à mesure 
de l’avancement de ses recherches.

En 1868, leur soutien à la cause irlandaise était encore fort 
critique et s’accompagnait de jugements sévères sur les méthodes 
de luttes des fenians. En 1869, en apprenant la nouvelle de l’élec
tion au parlement d ’un prisonnier politique irlandais, Madame 
Marx exulte: «Nous avons tous dansé de joie». Engels pour sa part 
y voit un changement radical de stratégie qu’il approuve plei
nement :

«Elle sort les fenians de leurs conspirations sans objet 
et des petits coups qu’ils organisaient, pour les mettre 
sur la voie d ’une action qui, bien que légale en appa
rence, est bien plus révolutionnaire que tout ce qu’ils 
ont fait depuis l’échec de leur insurrection. In fact, ils 
adoptent la façon d ’agir des ouvriers français, et c’est
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un énorme progrès». (Lettre à Marx du 29 novembre 
1869.)

Dans quelques lettres importantes, soit personnelles, soit 
rédigées au nom du Conseil général auquel il a fait adopter son 
point de vue, Marx réaffirme des thèses sur le problème irlandais 
déjà formulées en 1867-68.

«L’Irlande est le grand moyen par lequel l’aristocratie anglaise 
maintient sa domination en Angleterre même. » (Lettre à Meyer et 
Vogt du 9 avril 1870.) Quelques mois plus tôt, dans une lettre 
à Kugelmann datée du 29 novembre 1869, il établissait à nouveau 
le lien entre indépendance nationale irlandaise et émancipation de 
la classe ouvrière anglaise :

«Je suis de plus en plus arrivé à la conviction -  et il ne 
s’agit que d’inculquer cette idée à la classe ouvrière 
anglaise -  que celle-ci ne pourra jamais rien faire de 
décisif, ici en Angleterre, tant qu’elle ne rompra pas 
de la façon la plus nette, dans sa politique irlandaise, 
avec la politique des classes dominantes; non seu
lement tant qu’elle ne fera pas cause commune avec 
les Irlandais, mais encore tant qu’elle ne prendra pas 
l’initiative de dissoudre l’Union décidée en 1801 pour 
la remplacer par des liens fédéraux librement con
sentis. »

Sans doute peut-on, avec le recul historique, estimer que Marx 
nourrissait quelques illusions à vouloir faire du mouvement 
d ’indépendance irlandais le noeud d ’une stratégie révolutionnaire, 
l’étincelle d’une explosion sociale en Angleterre.

Il n’en reste pas moins que l ’étude du mouvement national 
irlandais conduit Marx à des vues nouvelles sur la question natio
nale en général (et à des conclusions qui ont une portée dépassant 
le cas de la seule Irlande) : «Un peuple qui subjugue un autre 
peuple se forge ses propres chaînes.» (Lettre du Conseil général 
au Conseil fédéral de la Suisse romande.)

*

Durant ces années, le mouvement ouvrier allemand connaît un 
essor sans précédent et on voit même Marx s’inquiéter un bref 
instant de l’émergence d’un socialisme chrétien animé par Ketteler.

Entre les deux principaux courants rivaux, représentés par 
Liebknecht et Bebel d ’un côté, Schweitzer, successeur de Lassalle,
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de l’autre, Marx refuse longtemps de prendre ouvertement parti ; 
c ’est Engels qui expose leur point de vue dans la lettre à Kugelmann 
du 10 juillet 1869, dans laquelle il aborde les deux points au 
centre de toute leur réflexion : organisation démocratique du parti 
ouvrier et problème des rapports de ce parti avec les courants 
démocrates:

«La décomposition de la secte lassallienne et ... le 
détachement des ouvriers de Saxe et d’Allemagne du 
Sud de la tutelle du “ Parti populaire”  sont les deux 
conditions fondamentales pour la constitution d’un 
véritable parti ouvrier allemand ... Voilà Liebknecht 
qui s’amène en exigeant que nous prenions directement 
parti pour lui et le Parti populaire contre Schweitzer ! 
Alors qu’il va de soi que 1. nous avons bien moins 
de choses en commun avec le Parti populaire, parti 
bourgeois, qu’avec les lassalliens de Scliweitzer et
2. que Marx, en sa qualité de secrétaire pour l’Alle
magne de l’Association internationale des Travailleurs, 
a pour devoir de traiter avec correction tout chef 
qu’un nombre suffisant d ’ouvriers ont placé à leur 
tête et envoient au Parlement. »

On peut dès lors comprendre, sinon pleinement justifier, la 
vivacité, voire la brutalité des réactions de Marx lorsque Wilhelm 
Liebknecht -  accusé tour à tour de mollesse, d ’ignorance, de négli
gence, de maladresse ou tout simplement de ... bêtise! -  se croit 
autorisé à parler au nom du Conseil général ou à se prévaloir de 
l ’autorité de Marx.

Il n’empêche que la fondation, les 7-9 août 1869 à Eisenach, 
à l’initiative de Liebknecht et de Bebel, d ’un parti «convenable
ment organisé», le Parti ouvrier social-démocrate, semble remplir 
la deuxième des conditions évoquées plus haut. Or ce fait ne change 
pas radicalement l’attitude de Marx. On peut essayer d ’en deviner 
quelques raisons.

D ’une part Marx reconnaît à Schweitzer -  plus qu’à Liebknecht -  
intelligence, habileté tactique et talent d’agitateur. Il sait son 
mouvement en perte de vitesse, mais ne minimise pas le crédit 
dont Schweitzer jouit encore dans de nombreux milieux ouvriers. 
Il lui semble donc urgent d ’attendre que son organisation dépérisse 
«par isolement et sectarisme». D ’autre part, fidèle à ses principes, 
il se refuse obstinément à mettre, comme Liebknecht le lui de
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mande instamment, le poids de son autorité dans la balance. 
Quand ce dernier l’exhorte à venir en Allemagne pour «se montrer 
aux ouvriers allemands» et «consacrer ainsi la victoire sur Schweit- 
zer», Marx, qui répugne à tout ce qui pourrait ressembler à un 
culte de sa personnalité, refuse. Il faut, écrit-il, que le changement 
d ’orientation procède d ’un acte libre des travailleurs eux-mêmes 
et que soit ainsi marquée la différence avec la «secte» lassallienne 
«opposée à l’organisation historique et spontanée de la classe ou
vrière. » (Le Conseil Général de l’AIT au Conseil fédéral de la Suisse 
romande -  aux environs du 1er janvier 1870).

Bien qu’il se félicite de la constitution du nouveau parti fondé 
par Bebel et Liebknecht, Marx ne cesse de faire la leçon à ce dernier. 
Même après août 1869, il continue à l’accuser de «déformer notre 
pensée » et à affirmer que «ça n’a pas la moindre idée d ’une politique 
révolutionnaire». Liebknecht, que les critiques incessantes de 
Marx, finissent par agacer, invoque le 11 mai 1870 les spécificités 
locales et les nécessités du moment.

«Tu jugerais alors différemment», écrit-il à Marx, «bien des 
choses qui te semblent actuellement condamnables». Le 8 avril 
déjà, dans une lettre à Borkheim, il avait donné libre cours à son 
irritation :

«Dis à Marx une bonne fois pour toutes qu’il me laisse 
en paix ; chacun doit faire son salut à sa façon et le fait 
que je ne partage pas tout à fait l’opinion de Marx sur 
les moyens de parvenir à la félicité politique du commu
niste ne sont quand même pas une raison de me pren
dre pour un salaud ou un crétin. J ’ai fait de mon mieux 
et ça suffit. »

*

Bien d’autres passages méritent de retenir l’attention du lecteur : 
les analyses sur la situation politique allemande qui, bien que 
partiellement entachées d ’erreurs («la centralisation allemande 
ne peut être réalisée que par la chute de la Prusse », 2 juin 1869), 
s’avèrent assez souvent pertinentes:

«Il faudrait une invasion impériale de la «Mère patrie » 
pour que la Prusse devienne un adversaire dangereux 
pour la France».

Bismarck l’avait bien compris, lui aussi. Comme on sait, la 
déclaration de guerre française provoquée* par la fameuse dépêche 
d ’Ems trouvera la Bavière, le Bade et le Wurtemberg aux côtés
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de la Prusse dans la guerre «nationale » et conduira Bebel et Lieb
knecht à s’abstenir lors du premier vote sur les crédits de guerre. 
A  remarquer aussi les nombreux développements sur la France 
et la crise de régime qui s’annonce, l’activité accrue des socialistes 
internationaux en dépit des poursuites engagées contre certains 
leaders dont Flourens en mai 1870, ou plus simplement quelques 
impressions de Paris (Marx a rendu incognito visite à ses enfants) 
où «les femmes semblent devenues bien plus laides ».

On aurait une idée fausse de cette correspondance si on l’imagi
nait limitée à des sujets de haute politique. Engels surtout fait assez 
souvent preuve d ’une grande verdeur de ton. A  titre d’exemple 
voici ce qu’il écrit sur un sujet délicat, le 22 juin 1869:

«Les pédérastes commencent à se compter et trouvent 
qu’ils constituent une puissance dans l’Etat. Seule 
manquait l’organisation, mais, d ’après ce texte, il 
semble qu’elle existe déjà en secret. Et puisqu’ils ont 
dans tous les vieux partis et même dans les nouveaux 
des hommes si importants, de Rôsing à Schweitzer,

, la victoire ne saurait leur échapper. «Guerre aux 
cons, paix aux trous-de-cul»*, dira-t-on maintenant. 
C’est encore une chance que nous soyons personnelle
ment trop vieux pour avoir à redouter, en cas de 
victoire de ce parti, d ’avoir à payer, physiquement, 
quelque tribut aux vainqueurs. Mais la jeune généra
tion ! »

*

L’année 69 apporte à Engels une transformation importante 
dans sa vie personnelle. Le 1er juillet, il peut écrire à Marx :

«Hourra ! Aujourd’hui, c ’en est fini du doux commerce* 
et je suis un homme libre».

Le règlement auquel il est parvenu avec son associé Ermen va 
lui permettre de libérer définitivement Marx de ses étemels soucis 
financiers. Peut-être le règlement de, ses affaires et l’intérêt qu’il 
manifeste pour la question irlandaise expliquent-ils la rareté 
relative de ses lettres dans ce volume..

Par une étrange ironie du sort — mais n’est-ce pas la rançon 
du succès? -  le Comité de réfugiés russes de Genève demande à
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Marx, pourtant peu suspect de sympathie exagérée pour les Russes, 
de le représenter auprès du Conseil général. «Drôle de position*l 
pour moi de faire fonction de représentant de la Jeune Russie», 
écrit-il le 24 mars 1870 à Engels. Satisfait néanmoins des progrès 
accomplis par l’Internationale parmi les révolutionnaires russes, 
il traite l ’épisode avec un Gertain humour et ajoute:

«Ce que je ne pardonnerai jamais à ces gars-là, c ’est 
d ’avoir fait de moi un vénérable*. Ils se figurent mani
festement que j ’ai entre 80 et 100 ans. »

Gilbert BADIA, Jean MORTIER.

N.B. -  Comme dans les volumes précédents de la Correspondance M arx- 
Engels, des lettres écrites directement en français sont signalées par un 
astérisque à côté du nom du correspondant. L ’astérisque signale également 
les passages ou les expressions en français qui, tout comme les lettres, sont 
reproduits sans modification des particularités stylistiques. Deux astéris
ques indiquent une rédaction en anglais. L ’expression ou le passage en anglais 
sont reproduits dans la langue originale, ils sont transcrits en italique et 
assortis, lorsque nécessaire, d ’une traduction entre crochets. D ’une façon 
générale, les crochets signalent des ajouts. Tout comme les passages ou 
expressions en langue étrangère, les titres étrangers apparaissent en italique. 
Lorsqu’ils sont soulignés dans l ’original, ils figurent en caractères gras. 
Les caractères gras signalent également les expressions et titres allemands 
soulignés deux fois par les auteurs.

XV

CONFESSIONS**1

Votre vertu préférée 
Votre qualité préférée chez 
l’homme
Votre qualité préférée chez 
la femme
Votre caractéristique principale 
Votre idée du bonheur 
Votre idée du malheur 
Le vice que vous excusez 
Le vice que vous détestez 
Ce que vous exécrez

Le personnage que vous 
détestez le plus 
Votre occupation préférée 
Votre héros préféré 
Votre héroïne préférée

Votre poète préféré

Votre écrivain préféré 
Votre fleur préférée 
Votre couleur préférée 
Votre plat préféré

Votre maxime préférée 
Votre devise préférée

la gaîté
s’occuper de ses propres affaires

ne rien égarer

savoir tout à moitié 
Château Margaux 1848 
aller chez le dentiste 
n’importe quelle forme d’excès 
le cant2
les femmes affectées et
pimbêches
Spurgeon3

taquiner et être taquiné 
aucun
trop nombreuses pour en citer 
une
Reineke de Vos4, Shakespeare, 
PArioste
Goethe, Lessing, Dr Samelson5 
la jacinthe des bois 
toutes, sauf l’aniline 
froid : la salade ; chaud : 
le ragoût de mouton à l’irlan
daise
•n’en avoir aucune 
ne pas s’en faire

F. E ngels .

1. Dans les années 1860, ce genre de «confessions» était un jeu de société 
très répandu en Angleterre. Les réponses d ’Engels sont tirées d ’un album 
de Jenny, la fille de Marx.

2. Ce mot, anglais d’origine, signifie : affectation de pruderie.
3. Charles Haddon Spurgeon (1834—1892) : pasteur baptiste très influent.
4. Reinelce de Vos: fabliau allemand du X IIIe siècle, correspondant au 

Roman de Renart, dont Goethe fit une épopée, Reineke Fuchs.
5. Dr Adolf Samelson (1817-1888): chirurgien ophtalmologiste allemand 

émigré depuis 1857 à Manchester; membre de l’Institut Schiller.
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1. M A R X A ENGELS, A MANCHESTER

\ [Londres,] le 1er janvier 1869.

Dear Fred,

Happy new year! [Bonne et heureuse année!]
Tu verras dans la lettre ci-jointe de Lafargue que j ’ai eu mon 

propre New Years Gift [Cadeau de nouvel an] -  la dignity of grand- 
father [le titre de grand-père].

Dans les 2 numéros ci-joints imprimés à Paris -  La Cloche et 
Le Diable à quatre -  tu verras le ton insolent qui règne en France. 
Compare avec le langage de l’opposition en Prusse! Cette petite 
presse* -  et même Rochefort1 comptait parmi ses animateurs -  
était très directement le produit du régime bonapartiste. Elle est 
maintenant l’arme la plus dangereuse contre celui-ci.

Dans les Yorbote ci-joints tu liras le scandale de Bâle1 2. Ces 
sacrés bougres -  je parle de nos porte-parole en Suisse -  ont un 
talent particulier pour rendre Y Association internationale des 
Travailleurs responsable de n’importe quelle lokalquarrel [dispute 
locale] entre master et men [patron et' ouvriers]. Avec ça, ils 
négligent de prendre quelque mesure pratique que ce soit pour le 
cas de guerre, par ex. la formation de Trades Unions. Ils crient 
d’autant plus fort. Le gouvernement du canton s’en mêle. C’est 
ainsi que le plus petit incident prend de l ’importance. Après quoi 
on fait appel à l ’Assooiation internationale des Travailleurs en 
général et au Conseil général de Londres en particuber, pour les 
inviter à payer on the shortest notice [dans le plus bref délai] les 
dépenses de guerre suisses. Et ensuite le «vieux» Becker3 écrit 
que nous ne devrions pas nous «compromettre» à nouveau, comme

1. Henri de Rochefort (1830-1913): publiciste, écrivain et homme 
politique français, républicain de gauche. Publia en 1868-69 la revue La 
‘Lanterne.

2. Marx envoya à Engels le Vorbote de décembre 1868 relatant les luttes 
des grévistes de Bâle. Voir également à ce sujet le Rapport du Conseil 
général au Congrès de Bâle, écrit par Marx en anglais, lu en allemand et en 
français au Congrès. Texte français dans Le Conseil Général de la Première 
Internationale 1868-1870. Procès verbaux. Ed. du Progrès, Moscou 1974, 
p. 284-287.

3. Johann Philipp Becker (1809-1886): compagnon de route de Marx et 
d’Engels, rédacteur du Vorbote, organe de l’Internationale paraissant en 
Suisse.
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dans l’affaire de Genève, etc. Mais je te parlerai prochainement 
de cette question et' de l’intermède russo-international. '

Toute, la family t ’envoie ses compliments of the season [voeux 
de nouvel an], Tussy pense: poor Fred, lie must feel rather seedy 
by this time of the year [le pauvre Fred, comme il doit se sentir 
misérable à cette époque de l ’année],

Addio.
Ton

K. M.

2. ENGELS A M ARX, A LONDRES

[Manchester,] le 3 janvier 1869.

Caro Moro [Cher Maure],
Bonne année! et toutes mes félicitations pour le cadeau de 

nouvel an de Paris. Je pense que toi et ta femme vous ne devez 
pas pouvoir vous regarder en face sans que ce nouveau titre vous 
fasse éclater de rire.

Je ne comprends pas encore tout à fait, en lisant le Vorbote, 
l ’histoire de Bâle, j ’attends donc avec impatience les informations 
complémentaires promises, ainsi que les nouveaux développements 
de la bakouninade. Les tirades de B[akounine] dans Kolokol1 sont 
très sottes1 2. Le bonhomme ne semble rien avoir appris depuis le 
temps de sa première chemise. J ’ai trouvé intéressant de découvrir, 
en le lisant, qu’il est encore politiquement d ’accord avec Herzen3 4. 
Herzen est donc complètement fichu à présent, sinon il ne renon
cerait pas au KoJiOKOJib [Kolokol\‘i  2. D ’ailleurs le bonhomme écrit

1. Kolokol [la Cloche] : périodique russe, de tendance démocrate-révolution
naire, fondé par A. I. Herzen et N. P. Ogarev.

2. Il s’agit des discours de Bakounine publiés dans Kolokol (La Cloche) 
du 1er décembre 1868. Il y  défendait la résolution sur le programme de la 
Ligue de la "Paix et de la Liberté qu’il avait proposée à Berne le 23 septembres 
1868 au Congrès de cette Ligue. Bakounine revendiquait l’égalisation 
économique et Sociale des classes et des individus, l’abolition totale de l’Etat, 
la proscription du communisme, accusé de vouloir abolir la liberté et suppri
mer l’héritage.

3. Alexandre Herzen (1812-1870): publiciste et écrivain russe. Il émigra 
en France puis à Londres (1852), où il publia la revue Kolokol. Mourut à 
Paris.

4. Dans une «Lettre à N. Ogarev», parue dans le Kolokol du 1er décembre 
1868, Herzen fit savoir qu’il refusait désormais de collaborer à Kolokol.
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maintenant un français à lui* qui est tout à fait affreux -  et 
avec ça ce type vit dans un pays de langue française ! Le français 
de Bakounine est bien meilleur.

Merci pour La Cloche et pour Le Diable à 4; de fait, leur inso
lence est grande. Actuellement quelques millions de provenance 
orléaniste distribués aux généraux seraient une très bonne chose.

Amitiés et meilleurs voeux à toute La family.

3. M A R X A ENGELS, A MANCHESTER

Londres, le 13 janvier 1869.
Dear Fred,

Thanks [Merci] pour les Zukunft. (Thesmar et Georgios Jung!)1
J ’ai remis de jour en jour le moment de t ’écrire à cause d ’un 

rhume de cerveau carabiné qui a mis mes yeux, mes oreilles, mon 
nez et toute ma tête, depuis about 2 weeks [environ 2 semaines], 
littéralement en état de siège. Mais comme, avec ce damné brouil
lard, il n’y a pas de perspective que je sois dans l’immédiat délivré 
du mal, je ne veux pas attendre davantage. Fait-il aussi beau 
chez vous à Manchester? Pas étonnant qu’ici les suicides** soient 
maintenant en plein essor. Seult l’Irlandais, même celui de Seven 
Dials2, dit that «he would rather commit suicide on any one than 
himself » [qu’il préférerait suicider n’importe qui plutôt que lui- 
même].

Est-ce que le jeune Th. von Gimborn, d’Emmerich, fabricant 
in nuce [en herbe], s’est présenté chez toi? Je ne vois pas très 
clairement ce qu’il veut. Il m’a dit d ’abord qu’il voulait entrer, 
pour un certain temps, say [disons] six mois, comme technicien 
ou simple ouvrier dans une usine, pour étudier l’organisation, etc., 
du travail dans une usine anglaise. Maintenant, il n’est plus question 
que d’un stage de 15 jours dans une usine de machines agricoles. 
Est-ce que Gimborn veut, after ail [après tout], seulement décou

1. Georg Jung (1814-1886): publiciste démocrate, participa à la publi
cation de la Rheinische Zeitung.

2. Quartier pauvre de Londres.
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vrir des secrets de fabrication anglais? Il n ’y parviendra pas si 
facilement que ça.

Voici maintenant un bref compte rendu des «événements inter
nationaux ».

a) «Alliance internationale de la Démocratie socialiste»*3: Le 
22 décembre 1868, résolution unanime du Conseil général4, ainsi 
libellée: 1. Tous'les articles du Règlement de l’Alliance etc. statuant 
sur les relations avec l’Association internationale des Travailleurs, 
sont déclarés nuis et de nul effet; 2. l’Alliance etc. n’est pas admise 
comme branche de l’Association internationale des Travailleurs.* Les 
attendus du jugement (rédigé par moi) se placent totalement sur 
le plan juridique, montrant qu’il y  a contradiction entre le règle
ment* de l’Alliance projetée et nos statuts, etc. Un dernier consi
dérant*, qui devrait décidément faire comprendre au vieux Becker5 
son ânerie, signale que le Congrès de Bruxelles6 7 a déjà par avance 
tranché la question à propos de la Ligue de la Paix et de la 
Liberté*1. Comme celle-ci voulait être reconnue par l’Association 
internationale, le Congrès lui a déclaré : puisque la Ligue* affirme

3. L ’Alliance internationale de la Démocratie socialiste avait été fondée 
en octobre 1868, à Genève, par Bakounine. Le Comité provisoire de l’Alliance 
comprenait, outre Bakounine et ses amis, Johann Philipp Becker. Le 29 no
vembre 1868, Becker, qui, peu après, rompra avec Bakounine, envoya au 
Conseil général de l’Association internationale des Travailleurs le programme 
et les statuts de l’Alliance. A  la séançe du Conseil général du 15 décembre 
1868, on donna lecture de ces deux textes. Le même jour, Marx les envoya 
à Engels pour lui demander son avis. Engels répondit le 18 décembre. Tenant 
compte des observations d ’Engels, Marx rédigea sur ce sujet une lettre 
circulaire qui fut envoyée à toutes les sections de l’AIT. (Voir M EW , t. 16, 
p. 339-341).

4. Karl Ma r x : Le Conseil Général à l’Alliance internationale de la Démo
cratie socialiste. Voir Le Conseil Général de la Première Internationale 1868- 
1870. Procès-verbaux. Ed. du Progrès, Moscou 1974, p. 262-264.

5. Johann Philipp Becker.
6. Le 3e Congrès de l’ Internationale s’était tenu à Bruxelles du 6 au 13 

septembre 1868 en présence de quelque 100 délégués venus d ’Angleterre, 
de France, d ’Allemagne, de Belgique, de Suisse, d ’Italie et d ’Espagne. 
Marx avait participé directement à la préparation du Congrès, mais il n’y  
assista pas. Le Congrès adopta une résolution sur la nécessité de transformer 
en propriété collective les grands moyens de production, les transports, les 
ressources du sous-sol, les mines, les forêts et la terre cultivable. Il vota 
également une résolution définissant la position de l’AIT par rapport à la 
Ligue de la Paix et de la Liberté. Voir le Conseil Général de la Première Inter
nationale. 1868-1870, ouv. cit. p. 260.

7. Voir lettre d ’Engels à Marx du 10 janvier 1868 (Corr., t. 9).
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avoir les mêmes principes et poursuivre le même but que l’Asso
ciation internationale, elle n’a pas de «raison d’être»* et, comme ce 
considérant* le fait remarquer finalement, «plusieurs membres'du 
groupe initiateur de Genève»* ont eux-mêmes voté dans ce sens à 
Bruxelles.

Entre-temps, nous avons reçu des lettres de Bruxelles, Rouen, 
Lyon, etc. dans lesquelles on se pronbnce sans conditions pour la 
décision du Conseil général. Pas une seule voix ne s’est élevée 
pour le groupe initiateur de Genève*. Le fait que ce groupe nous a 
informés de sa création et de ses activités après avoir essayé de 
gagner les Bruxellois, etc., suffit déjà à montrer qu’il n’a pas 
procédé d’une façon tout à fait honnête. Je considère l’affaire 
comme réglée, bien que nous n’ayons pas encore reçu de réponse 
de Genève à notre «jugement». La tentative a, en tout cas, 
échoué.

b) Ad vocem [A propos de] Bakounine :
Pour comprendre sa lettre ci-jointe8, tu dois savoir ceci. 

D ’abord*, cette lettre s’est croisée avec notre «Message»* concer
nant Y «Alliance»*. B[akounine] s’abandonne donc encore à 
l’agréable illusion qu’on va le laisser agir tranquillement. Ensuite : 
le Russe Serno, dans sa correspondance antérieure avec Borkheim, 
était carrément contre Bakounine. Dans ma réponse à Serno, je

8. Extrait de la lettre de Bakounine à Marx (22 décembre 1868): «Tu 
lui demandes si je continue à être ton ami -  Oui, plus que jamais, cher Marx, 
parce que, mieux que jamais, je suis arrivé à comprendre combien tu avais 
raison en suivant (et en nous invitant tous à marcher sur la grande route de) la 
révolution économique, et en dénigrant ceux d ’entre nous qui allaient se 
perdre dans les sentiers des entreprises soit nationales soit exclusivement 
politiques. Je fais maintenant ce que tu as commencé à faire toi il y  a plus 
de vingt ans -  Depuis les adieux solennels et publics que j ’ai adressés aux 
bourgeois au Congrès de Berne, je ne connais plus d ’autre société, plus 
d ’autr é milieu que le monde des travailleurs -  Ma patrie maintenant, c ’est 
l’Internationale dont tu es l’un des principaux fondateurs -  Tu vois donc, 
cher ami, que je suis ton disciple -  et je suis fier de l’être ...

Tu dis dans ta lettre à Serno, que nous avons faussement posé la question 
à Berne, en parlant de l ’égalisation des classes et des individus — Cette 
observation est parfaitement juste quant aux termes, quant à la formule, 
dont nous nous sommes servis ... Au reste, j ’avoue de bon coeur, que nous 
aurions mieux fait de nous exprimer autrement, par exemple, si nous avions 
dit -  la suppression radicale des causes économiques de l’existence de classes 
différentes, et l’égalisation économique, sociale et politique du milieu et 
des conditions d ’existence et de développement pour tous les individus sans 
différence de sexe, de nation et de race.»



8 Correspondance Marx-Engels

souhaitais utiliser ce jeune homme comme informateur sur 
Bak[ounine]. Mais, comme je ne fais confiance à aucun Russe, 
voici comment je m’y suis pris: «Que fait mon vieil ami (je ne 
sais pas s’il l’est encore) B[akounine], etc., etc.» Le Russe Serno 
n’a eu rien de plus pressé que de communiquer cette lettre à 
B[akounine], et Bfakounine] s’en sert pour faire une entrée* 
sentimentale !

c) Ad vocern old Becker [A propos du vieux Becker] :
Celui-ci s’est entièrement fourvoyé. D ’abord*, il nous envoie de 

Genève, en date du 21 déc., une lettre de 4 pages sur l ’histoire de 
Bâle9, mais sans un seul fait précis*. Cependant il nous demande 
d’agir tout de suite. En même temps, il écrit à Lessner que nous 
(le Conseil général) nous étions déjà «compromis» dans l ’affaire 
de Genève, que cela ne devait pas se répéter. Ou alors, c ’est ce qu’il 
dit textuellement (dans la lettre à Lessner), «le Conseil général 
n’existe-t-il, à l ’instar de Dieu, que dans la croyance des imbéciles ? » 
A Genève, dit-il, on ne parle de nous qu’avec un haussement 
d ’épaules, etc.

Sur quoi, B[ecker] a reçu une réponse de Jung, dans laquelle 
celui-ci lui écrit que son épître de 4 pages ne contenait rien. 
Comment peut-il croire que, sur la base d ’un vide pareil, Londres 
donnerait de l’argent?

Dans sa lettre du 21 déc. Becker avait annoncé un autre ela- 
borate report [rapport détaillé]. A la place, nous avons reçu le 
Vorbote. Tu as vu toi-même que le Vorbote ne relate, en fait, que 
le lockout, déjà «terminé» des ribbon weavers [tisseurs de rubans], 
mais qu’ il n’explique absolument pas comment le conflit a ensuite 
évolué. Bref, nous ne savons to this very moment [jusqu’ici] rien 
d’autre que ce qui se trouve dans le Vorbote. Non seulement 
aucune démarche ne peut être faite, sur cette base, auprès des 
Trades Unions. Il est également impossible de publier quoi que ce 
soit, au nom du Conseil général, sur cette.affaire. Nous ne pouvons 
tout de même pas nous exposer à nous voir répondre par les 
mercantis de Bâle que nous alertons le monde entier sans rien 
savoir des faits.

Summa Summarum [en fin de compte], le Conseil général a 
décidé, il y a eu 8 jours hier, de passer un savon à Becker aussi

9. Voir lettre de Marx à Engels du 1 " janvier 1869, note 2,
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bien qu’à Perret10 11 (le correspondant français pour Genève) parce 
qu’ils ne nous ont pas donné jusqu’ici les informations nécessaires 
sur l ’affaire de Bâle. Et, en attendant, les choses en resteront là. 
Je plains old Becker. Mais il doit tout de même comprendre que 
nous tenons les rênes en mains, encore que nous nous abstenions, 
aussi longtemps que possible, de toute intervention directe.

d) Strikes [grèves] à Rouen, Vienne, etc.11 (Cottonspinning 
[filatures de coton]) :

Sont about-6-7 weeks old [Durent depuis environ 6-7 semaines]. 
Ce qui est intéressant dans l’affaire, c’est que, il y  a quelque 
temps, les master-manu facturer s (et spinners) [les propriétaires des 
tissages (et des filatures)] ont tenu un general congress à Amiens, 
sous la présidence du maire* d’Amiens. Là, ils ont décidé, sur 
proposition d’un certain faiseur* nommé Vidal, qui avait vécu 
quelque temps en Angleterre, d’entrer en concurrence avec les 
Anglais en Angleterre, etc. Et ce en installant en Angleterre des 
dépôts* de fils français, etc., tant pour la vente sur place que 
pour la vente aux négociants d’outre-mer commerçant directement 
avec l’Angleterre. Et ce résultat devait être obtenu par une 
nouvelle réduction des wages [salaires], alors qu’on avait déjà 
admis que c’était seulement grâce aux bas wages (comparative
ment à ceux payés en Angleterre) qu’on tenait tête, en France 
iiiême, (en supposant le maintien des droits d’entrée existants) 
à la concurrence anglaise. Effectivement, après ce congrès d’Amiens, 
on s’est mis à diminuer les salaires à Rouen, Vienne, etc. Hence 
[D’où] les strikes. Bien entendu, nous avons informé les intéressés, 
par Dupont, de la mauvaise marche des affaires ici (spécialement 
aussi dans le cotton trade [commerce du coton]), et donc de la 
difficulté à collecter, en ce moment, de l’argent. Meanwhile [entre
temps], comme tu le liras dans la lettre ci-jointe (Vienne), la 
strike de Vienne a pris fin. Aux grévistes de Rouen, où 'le conflit

10. Henri Perret: graveur, l’un des dirigeants de l’AIT en Suisse.
11. En décembre 1868, des grèves éclatèrent dans différentes régions de 

France, en riposte à la diminution des salaires dans l’industrie cotonnière. 
La grève la plus importante fut celle de Sotteville-lès-Rouen. La section de 
Rouen s’adressa au Conseil général. Celui-ci discuta le 5 janvier 1869 des 
grèves à Rouen et à Vienne et adopta, sur proposition de Marx, une réso
lution unanime protestant contre l’arbitraire patronal. Le Conseil général 
appela les travailleurs anglais à aider les travailleurs lockoutés et prit d ’autres 
mesures pour aider matériellement les grévistes.

Marx traite en détail de la grève de Rouen dans le Rapport du Conseil 
Général de l’A IT  au Congrès de Bâle. Voir: Le Conseil Cénéral de la Première 
Internationale -  1868-1870, ouv. ait., p. 288-289.
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continue, nous avons envoyé, pour le moment, un mandat de 20 £ 
à tirer sur les travailleurs du bronze parisiens, qui nous doivent 
encore cet argent depuis leur lockout12. Ces travailleurs français 
agissent d’ailleurs bien plus rationnellement que les Suisses et, en 
même temps, leurs demandes sont beaucoup plus modestes.

Avec l ’espoir que ta tête n’est pas aussi méchamment diminuée 
que la mienne par le rhume de cerveau.

Ton
K . Ma u r e .

4. ENGELS À M ARX, A LONDRES

Manchester, le 19 janvier 1869.
Cher Maure,

Tu dois m’excuser de répondre si lentement et si peu, mais ces 
temps derniers nous avons eu guigne sur guigne à la maison. 
A peine Sarah1 va-t-elle mieux que Lizzie attrape une violente 
gastrite chronique, que j ’ai soignée longuement comme j ’ai pu, 
et à peine celle-ci est-elle passée qu’elle attrape, à la suite d ’une 
blessure à l’orteil, une inflammation des vaisseaux lymphatiques 
du piéd et de la jambe, qui aurait pu devenir très embêtante mais 
est maintenant à peu près guérie -  et avant même qu’elle ait pu 
se lever, Mary Ellen* 1 2 revient malade de chez ses parents, où elle 
avait passé quelques jours. Je ne saurai ce qu’elle a que demain, 
car Gumpert ne viendra pas avant,' il craint: la scarlatine; mais 
jusqu’ici aucune trace d’éruptions. A tout cela s’ajoutent toutes 
sortes de fâcheuses invitations qu’on ne peut pas refuser -  beau
coup de travail au bureau, et tu comprendras que j ’aie suffisam
ment de tracas.

Avec mes meilleures amitiés aux dames.

As-tu bien reçu à l’époque le vin, les Social-Demokrat et Ténot, 
etc.?

12. Le Conseil général de l’Internationale avait organisé la solidarité 
avec les bronziers parisiens en grève en février-mars 1867.

1. Sarah Parker.
2. Mary Ellen Burns.
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5. M ARX A ENGELS, A MANCHESTER

' '  Londres, le 23 janvier 1869.
Dear Ered,

Nous espérons tous que ça va de nouveau mieux au 86, Morning- 
ton Street. La fièvre scarlatine fait rage, à ce qu’il semble, dans 
toute. l’Angleterre. Mais peut-être Gumpert s’est-il trompé dans 
le cas de Mary Ellen. Tussy sends her best complimens to her and 
Mrs. Èurns [lui envoie ainsi qu’à Mme Burns ses meilleures salu
tations].

Dans notre maison, en revanche, rhume et toux dominent. Dans 
mon cas, la chose a été si grave que, pendant près de 2 semaines, 
j ’ai constamment «dégobillé», pour m’exprimer dans le langage 
élégant de Mme Blind. Hier je suis sorti pour la première fois et 
je fume aujourd’hui, pour essayer, a cigar [un cigare].

Le photogramme ci-joint t ’est adressé par la petite Jenny, qui 
toussotte aussi pas mal. Elle demande que tu lui retournes le 
volume de Büchner, car elle a étudié Darwin et voudrait maintenant 
faire aussi connaissance avec le grand B[üchner].La croix (sur le 
photogramme de la petite Jénny) est une croix de l’insurrection 
polonaise de 1.864A

C’est Tussy qui s’était chargée d ’accuser réception du vin, etc. 
et elle croyait jusqu’ici s’en être effectivement acquittée.

Ci-joint 2 productions de Borkheim2. Pour qu’il puisse déverser 
quelque part son «trop-plein d’esprit» et ne me casse pas les 
oreilles, je lui ai recommandé d’écrire des «Lettres russes » pour la 
Zukunft. Nous verrons*.

J ’ai lu dans la Money Market Revieiv [Revue du marché finan
cier] que Knowlès paie 7 sh. 6 d. pour une £. Comment va ce 
brave ?

Avec mes amitiés à toute la maisonnée. *

Ton
Maure.

1. La fille de Marx, Jenny, s’était vu offrir pour son anniversaire une 
croix comme celle que portaient les insurgés polonais de 1864. Après l’exé
cution des fenians le 23 novembre 1867, elle porta cette croix, en signe de 
deuil, fixée à un ruban vert, le vert étant la couleur nationale de l ’Irlande.

2. Il s’agit sans doute des lettres que Sigismund Borkheim adressa à Marx 
le» 18 et 22 janvier 1869.
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6. ENGELS A M ARX, A LONDRES

Manchester, le 25 janvier 1869.
7, Southgate.

Cher Maure,
Très vite pour te signaler seulement qu’enfin nous sommes tous 

de nouveau sur pied et que Gumpert a heureusement donné une 
fausse alerte avec la scarlatine. Aujourd’hui, il me faut étudier 
de près le projet de contrat avec G. E[rmen] que je viens de 
recevoir, pour que l ’affaire soit réglée aussi rapidement que 
possible1; aussi, pour aujourd’hui, rien que ces quelques lignes. 
Dès que je verrai clairement où je vais et que les choses seront 
assez avancées pour qu’un échec ne soit plus à craindre, je viendrai 
pour quelques jours à Londres.

Amitiés à vous tous.

Depuis que Jenny tousse, tu as sans doute immédiatement 
dénoncé l’arrangement concernant les leçons qu’elle donne.2

7. ARNOLD RUGE A STEINTHAL,
A  MANCHESTER1

Brighton, le 25 janvier 1869.
7, Park Crescent.

Monsieur,

, En même temps que cette lettre, je vous expédie, en imprimé, 
l’ouvrage de Marx sur le capital.

Avec mes trè* vifs remerciements! Ce livre n’a pas cessé, tous 
ces temps derniers, de m’occuper, bien que j ’aie eu, en même 
temps, pas mal à faire.

1. Accord qui permettait à Engels de se retirer des affaires (Voir Corr., 
t. 9, lettre d’Engels à Marx du 29 novembre 1868).

2. Jenny s’était engagée, à l’insu de son père, auprès d'une famille anglaise 
pour donner des leçons particulières (Voir Corr., t. 9, p. 375).

1. Cette lettre d’Arnold Ruge à Steinthal, négociant de Manchester, fut 
envoyée à Marx le 4 février 1869 par Wilhelm Strohn, ami de Steinthal. Marx 
en communiqua le contenu à Engels, Sigismund Borkheim et Ludwig 
Kugelmann. Il l’envoya à ce dernier le 11 février 1869. (Voir lettre de Marx 
à Ludwig Kugelmann du 11 février 1869).
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C’est une œuvre qui fera date et qui éclaire d’une lumière bril
lante, souvent éclatante, le développement, les déclins, la nais
sance douloureuse, et les terribles souffrances des périodes de la 
société.

Les démonstrations sur la plus-value qui résulte du travail non 
payé, sur l ’expropriation des travailleurs qui travaillaient pour 
eux-mêmes et sur l’imminente expropriation des expropriateurs sont 
désormais classiques.

Cette dernière, page 745: «Le mode de production et d ’appro
priation capitaliste, donc la propriété capitaliste, constitue la 
première négation de la propriété privée individuelle, fondée sur le 
travail de l’individu. La négation de cette négation rétablit la 
propriété individuelle, mais sur la base de la conquête de l’ère 
capitaliste: la coopération d’ouvriers libres et la propriété commune 
de la terre et des moyens de production produits par le travail 
lui-même!))2

Marx possède une vaste érudition et un magnifique talent dialec
tique. Le livre dépasse l ’horizon de beaucoup de gens et de publi
cistes ; mais il s’imposera à coup sûr et exercera une puissante 
action malgré l ’ampleur de son plan ou plutôt, précisément à 
cause d’elle. «

Faisant référence à la religion, l’auteur dit très justement : 608 : 
«De même que, en matière de religion, l’homme est dominé par 
l ’œuvre de sa propre tête, il l ’est dans la production capitaliste, 
par l’œuvre de sa propre main. »3

Pour le libérer, il ne suffit pas -  et il s’en faut -  de diriger le 
faisceau de lumière sur les yeux du hibou ; car, même s’il vient à

2. Arnold Ruge cite de façon inexacte un passage de la première édition 
du Capital. Voici le texte du passage cité dans la traduction française de 
Joseh Roy, Le Capital, éd. poche, Livre I ,  Editions sociales 1976, p. 557 : 
«L ’appropriation capitaliste, conforme au mode de production capitaliste, 
constitue la première négation de cette propriété privée qui n’est que le 
corollaire du travail indépendant et individuel. Mais la production capitaliste 
engendre elle-même sa propre négation avec la fatalité qui préside aux 
métamorphoses de la nature. C’est la négation de la négation. Elle rétablit 
non la propriété privée du travailleur, mais sa propriété individuelle, fondée 
sur les acquêts de l’ère capitaliste, sur la coopération et la possession com
mune de tous les moyens de production, y  compris le sol. »

3. P. 608 de la première édition du Capital. Texte français du passage 
çité: «Ainsi que, dans le monde religieux, l’homme est dominé par l’oeuvre 
de son cerveau, il l ’est, dans le monde capitaliste, par l ’oeuvre de sa main» 
(Ibid., p. 442).
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perdre son maître, comme le Français ou l’Espagnol, il lui redonne 
lui-même l’autorité que celui-ci avait sur lui.

Néanmoins, tous mes vœux de bonheur pour l’année 1869! 
Puisse-t-elle faire ses preuves comme les précédentes! Mes meil
leures salutations à Madame Steinthal et à Monsieur Heydemann.

Votre
Dr. A. Ruge.

8. ENGELS A M ARX, A LONDRES

Manchester, le 26 janvier 1869.
7, Southgate.

Cher Maure,

Aujourd’hui, à 2 heures de l’après-midi, Ernest Jones est mort 
d ’une pneumonie. Il était malade depuis jeudi et condamné par 
les médecins depuis vendredi.

C’est encore un des anciens !

Ton
F. E.

M A R X A ENGELS, A MANCHESTER

[Londres,] le 28 janvier 1869.
Dear Fred,

La nouvelle concernant E. Jones a naturellement provoqué une 
profonde consternation à la maison, car il était un des rares vieux 
amis.

Je t ’adresse un Vorbote et une petite brochure que j ’ai reçue 
aujourd’hui de Berlin. L ’auteur, qui me l’a expédiée, se qualifie 
sur l’enveloppe de chargé de cours de gestion agricole.

Chez la petite Jenny, la toux a à peu près disparu. Moi, j ’ai 
eu de nouveau ces jours-ci une forte attaque, mais aujourd’hui 
la chose me semble transformée en rhume qui coule et, par consé
quent, touche à sa fin.

Liebknecht m’écrit qu’une révolte se prépare en Suisse et en 
Allemagne contre Becker (our old one [notre vieux Becker]) et
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qu’un scandalum ne peut être évité que si B[ecker] rompt avec 
Bakounine et se départ de son attitude de dictateur. On est très 
mécontent de sa gestion de® finances et de ses comptes rendus sur 
l’utilisation des fonds. Lieb[knecht] désire que j ’écrive à Becker à 
titre privé, car celui-ci est très stubborn [buté]. Mais l’affaire est 
délicate. Wilhelm ira à Vienne en mai. Les 50 derniers exemplaires 
de Herr Vogt déposés, selon mes instructions, chez Kugelmann1.

L ’affaire Gurney1 2 3 m’amuses [m’amuse] royalement. J ’ai étudié 
cette Saucase [cochonnerie de procès] dans tous les détails; aussi 
n’ai-je rien trouvé de nouveau dans les proceedings au Mansion 
House, except great Edwards3 [débats à l’Hôtel de Ville, à l’excep
tion du grand Edwards].

Il te faudra me prévenir quelques jours à l’avance de ton arrivée 
ici, pour que je puisse inviter pour une soirée le professeur Beesly.

Salut*.
Ton

Kablo Moeo.

1. Le 22 janvier 1869, Wilhelm Liebknecht avait informé Marx que 
Johann Philipp Becker jouait les dictateurs et s’était commis avec Ba
kounine. «Il faut que Becker se sépare de lui, et tu pourras aussi le chapitrer 
but ses attitudes de dictateur. L ’affaire d’argent pourra être arrangée. 
Le fait est que la section allemande de Genève ne compte plus que le sixième 
des membres d ’il y  a 2 ans. Personnellement, je suis en très bons termes avec 
Becker et l’aime beaucoup; je ne m’adresse à toi que parce que tu es le seul 
à pouvoir amener une solution à l’ amiable. Si la rupture avec Bakounine 
(car les rapports avec celui-ci constituent le principal chef d’accusation) 
n’a pas lieu, il y aura en Suisse un scandale ouvert. »

En outre Liebknecht avait fait savoir, au sujet de Herr Vogt, qu’il avait 
«sauvé ce qui pouvait être sauvé ... Si je ne me trompe -  on ne m ’a pas 
précisé le nombre -  Kugelmann a reçu 50 exemplaires que j ’avais déposés 
chez le libraire Schlingmann».

Dans un additif, Liebknecht remarquait: «Ein mai, je pars vraisemblable
ment for good [pour toujours] à Vienne. J ’ai fait ici ce que je pouvais faire, 
et j ’aurai là-bas les coudées plus franches. Ma situation financière sera aussi 
meilleure. Jusqu’à ce jour, je suis resté totalement un prolétaire».

2. En 1866, l’une des plus grandes banques anglaises, Overend, Gurney 
and Co. Ltd. fit faillite, causant la ruine de nombreux épargnants. Inculpé^, 
les directeurs furent acquittés fin 1869.

3. Edward Watkin E d w a b d s : fonctionnaire anglais.
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10. ENGELS A M A RX, A LONDRES

*Manchester, le 29 janvier 1869.

Cher Maure,
Je trouve enfin le temps de t ’écrire plus longuement.
Le dénommé Gimborn n’a pas fait d’apparition. D ’après ta des

cription, ce gars-là ne veut manifestement que faire du mouchar
dage industriel.

Le groupe Bakounine des sexes masculin et féminin (dont 
B[akounine] veut également supprimer la différence, celle des 
sexes) semble donc être décédé sans bruit. L ’affaire a été certes 
engagée avec une astuce toute russe, mais dè sotte façon tout de 
même, on voyait trop la queue du loup, et les travailleurs préci
sément ne se laissent pas prendre de cette façon. Le vieux Becker, 
incapable de renoncer à sa manie d’ «organiser », était tout à fait 
homme à donner dans le piège. Je suis tout prêt à croire qu’il 
commet d ’autres bêtises, je désirerais seulement que nous ayons 
à ce sujet une source plus sûre que Wilhelm1, qui est incapable 
de voir les facts tels qu’ils sont. A propos*, Wilh[elm] ne m’envoie 
plus son canard2 depuis le nouvel an; s’il pense que je vais 
l’acheter, il se fourre le doigt dans l’œil. Je suis bigrement çontent 
qu’on ne vienne pas me rabâcher chaque semaine la théorie selon 
laquelle nous ne devrons pas faire de révolution avant que n’aient 
été restaurés le Bundestag, le guelfe aveugle3 et le brave Electeur 
de Hesse4 et qu’on n’ait tiré cruellement et légitimement ven
geance de ce païen de Bismarck.

1. Wilhelm Liebknecht.
2. Le Demokratisches Wochenblatt [Hebdomadaire démocratique] parut 

à partir de janvier 1868 à Leipzig, publié par Wilhelm Liebknecht. Cë journal 
était l’organe de la Sâchsische Volkspartei [du Parti populaire saxon]. Il joua 
un rôle positif dans le développement du mouvement ouvrier allemand. Il 
prit parti pour l’unification démocratique de l’Allemagne, combattit la poli
tique de Bismarck et critiqua la tactique des leaders lassalliens. Soutenu par 
Marx et Engels, Liebknecht propagea dans son journal les idées de l’Inter
nationale et en publia les documents les plus importants. Le Demokratisches 
Wochenblatt contribua au ralliement de l’Union des associations ouvrières 
allemandes à l’AIT et devint simultanément à partir de décembre 1868 
l’organe de l’Union. Le journal joua aussi un rôle important dans la consti
tution de la Sozialdemokratische Arbeiterpartei [du Parti ouvriersocial-démo- 
crate]. Lors du Congrès d ’Eisenach, il fut décidé de rebaptiser le journal 
Der Volksstaat [L ’Etat populaire] et d’en faire l’organe central du parti.

3. Georges Y  de Hanovre.
4. Louis III , corégent et grand-duc de Hesse-Darmstadt.
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L ’histoire de Bâle5 est très plaisante. D ’une façon générale, les 
choses marchent bien en Suisse. Il est vrai que l ’affaire n’a 
d’importance que parce qu’y apparaît au grand jour ce qui, dans 

,1e reste du continent, est plus ou moins étouffé. Mais c’est déjà 
très bien. La signification de la législation directe par le peuple 
en Suisse, c’est aussi de permettre de s’opposer, dans les conseils 
législatifs, à la domination directe ou indirecte des bourgeois6. 
Comme les travailleurs suisses jusqu’à la strike [grève] de Genève7 
n’existaient pour ainsi dire pas en tant que parti politique indé
pendant, mais étaient seulement la queue de la bourgeoisie radi
cale, ils n’élisaient aux Conseils que des bourgeois radicaux, tandis 
que, d ’un autre côté, les paysans élus se laissaient, eux aussi, 
facilement manipuler par les bourgeois cultivés. Pour de petits 
cantons, ce peut être très bien, mais naturellement cela devient 
superflu et gênant dès que le prolétariat entre massivement dans 
le mouvement et commence à le dominer.

Ce qu’il y a de joli dans la grève de Bâle, ce sont les subsides 
venus d ’Autriche et même de Temesvâr. La façon dont le vieux 
Becker a gâché cette affaire avec ses terribles déclamations est 
impardonnable.

J ’ai simplement jeté un bref regard dans la brochure de Vogt 
et j ’ai vu qu’il fait descendre les chevaux des puces. Si tel est le 
cas, de qui descend l’âne qui a écrit cette brochure ?

Aujourd’hui je te retourne les 8oc[ial]-Demo[krat], etc., en 
niême temps que quelques exemplaires de la Zukunft.

Que 50 exemplaires de Herr Vogt se trouvent encore chez 
Kfugelmann], c ’est très bien. Si Vogt donne encore une conférence 
à Berlin, il faudra que K[ugelmann] y envoie un certain nombre 
d’exemplaires, tout en insérant une annonce dans les journaux. 
Je parie que cela le fera déguerpir.

Sam Moore étudie maintenant assidûment ton premier cahier 
paru chez Duncker8, il le comprend très bien. Il a tout à fait pigé 
la partie dialectique de la théorie sur l ’argent, etc., et déclare que

5. Voir lettres de Marx à Engels du 1er et du 13 janvier 1869.
6. La Constitution suisse du 12 septembre 1848 accordait aux citoyens 

le droit de légiférer par le biais de “ motions du peuple”  et de “ référendums” .
7. En mars et avril 1868, 3 000 ouvriers genevois du bâtiment se mirent 

en grève. Us revendiquaient la réduction de la journée de travail à 10 heures, 
une augmentation des salaires ainsi que la substitution du salaire horaire au 
salaire journalier. La grève, conduite par les sections locales de l’Internatio
nale et soutenue par de nombreuses actions de solidarité, fut victorieuse.

8. Contribution à la critique de l'économie politique.
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c’est ee qu’il y a de meilleur dans tout le livre, theoretically speaking 
[théoriquement parlant].

Quant à mon brave Gottfried9, Vaffaire traîne encore en lon
gueur10 11; Mais, pour peu que je puisse me libérer, j ’arriverai à Londres 
dans la soirée de jeudi prochain et resterai jusqu’à dimanche soir.

La photographie a beaucoup plu.
C’est Gumpert qui a le volume de Büchner, j ’irai le chercher 

ces jours-ci; sa femme, qui devient de plus en plus philistine, me 
fait un peu peur.

Il faut concéder ce mérite aux lassalliens : ils savent beaucoup 
mieux faire de l’agitation que notre brave Wilhelm avec ses butors 
du Parti populaire. Cela est très désagréable, car ils semblent 
totalement surclasser Wilh[elm] et Bebel, et les masses sont si 
effroyablement bêtes et les dirigeants, tous des misérables.

Demain, Jones sera inhumé, accompagné d’une énorme proces
sion, dans le cimetière où Lupus est enterré. Vraiment une perte, 
ce garçon. Malgré tout, ses phrases bourgeoises n’étaient que feintes, 
et ici, à Manchester, il n’y a personne qui puisse le remplacer 
auprès des travailleurs. Ça va être de nouveau la débandade et 
c’est pour le coup que ces gens-là se mettront à la remorque des 
bourgeois. Avec ça, Jones était, parmi les politiciens, le seul 
Anglais cultivé qui, au fond*, fût tout à fait de notre bord.

A propos de Beesly: que devient l’article pour la Westminster l 
Bats le fer, car il est chaud11.

Je suis, moi aussi, un peu enrhumé. On n’y échappe pas avec 
ce temps. J ’espère que tu te portes mieux.

Amitiés à ta femme et aux filles. How is Mrs. Lafargue and 
babyl [Comment vont Mme Lafargue et le bébé?]

Ton
F . E .

Que le Russe12 * 1 annonce d’entrée de jeu «Marx, Œuvres, tome pre
mier» voilà aussi qui est bon.

9. Gottfried Ermen.
10. L’accord permettant à Engels de se retirer des affaires (voir Corr. 

t. 9, p. 374).
11. Article sur le Capital.
12. N. F. Danielson. Danielson, projetant de faire paraître en traduction 

russe le Capital, s’était adressé le 18 septembre 1868 à Marx. Fin 1869, 
Bakounine entreprit de commencer la traduction qui fut poursuivie en 1870 
par Lopatine. C’est Danielson qui achèvera la traduction, mais en 1871 
seulement. Celle-ci paraîtra le 27 mars 1872.
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11. M A R X A ENGELS, A MANCHESTER

[Londres,] le 29 janvier 1869.
Dear Fred,

Le frère d ’Eichhoff1 voulait réimprimer mon 18 Brumaire (et 
payer pour cela).

Aussi m’a-t-il semblé nécessaire d ’écrire à Meissner quasiment 
pour lui demander son autorisation (il n’aime pas les pamphlets). 
Il me répond que personne sauf lui-même n’a le droit d’imprimer 
la chose, parce qu’il est mon éditeur ex officio [en titre] et qu’il 
veut le rester. Donc il faut lui envoyer le bouquin directement, 
après quelques petites modifications.

Question*: Peux-tu me procurer une copy du Louis Bonaparte2? 
N’y avait-il pas un exemplaire dans les papiers de Lupus?

Ton
K.M .

12. ENGELS A EMIL BLANK, 
A  ENGELSKIRCHËN

Manchester, le 4 lévrier 1869.
Cher Emil1,

A l’instant je reçois de ma mère la triste nouvelle que notre 
chère Marie Bartels2 est décédée lundi soir de la scarlatine. Cette 
nouvelle m’a profondément bouleversé et ému. Je l ’ai mieux vue 
grandir, comme tous tes enfants d ’ailleurs, que les enfants de mes 
autres frères et sœurs et, par conséquent, j ’éprouvais pour elle un 
attachement plus vif et plus chaleureux; je l’ai vue pour la 
dernière fois à son mariage, où elle était si extraordinairement 
heureuse et était en droit d ’espérer une longue suite d ’années 
heureuses, et voilà qu’à présent un terme est mis à tout cela. -

1. Albert Eichhoff.
2. Der achtzéhnte Brumaire des Louis Bonaparte [Le Dix-huit Brumaire de 

Louis Bonaparte].
1. Karl Emil Blank (1817-1893): commerçant dont la femme, Marie, 

était la soeur d’Engels.
2. Marie Bartels : nièce d’Engels, fille de Karl Emil et de Marie Blank.
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Quelles doivent être ta douleur et celle de Marie3, la douleur du 
pauvre Robert4 avec ses deux petits enfants ! Toi et Marie, vous 
avez été, depuis plus de vingt ans, si favorisés par le sort, vous 
avez eu si peu l’occasion de connaître les côtés tragiques de la vie 
qu’un tel coup, tombant d’un ciel serein, doit vous frapper avec 
une dureté redoublée. Dans de tels cas, les mots de consolation 
sont vains, il faut pleurer toutes ses larmes, comme un enfant, 
jusqu’à ce que le temps cicatrise la blessure. Aussi, si je t ’écris, 
ce n’est pas pour consoler, mais parce que je sais tout le bien que 
font les témoignages d’affection de ceux dont on est en droit de 
les attendre. C’est de tout mon cœur, vous pouvez le croire, que 
je prends part à votre douleur.

Fais mes amitiés à Marie, au pauvre Robert et à tous tes enfants. 
De tout cœur.

Ton
F rie d r ic h .

13. M A R X A LUDWIG KUGELMANN,
A HANOVRE

Londres, le 11 février 1869.

Cher ami,
Le retard de cette lettre doit être attribué à deux causes; le 

maudit brouillard que nous avons ici -  nothing but mist [rien que 
du brouillard] -  m’a valu une grippe extrêmement maligne de 
près de quatre semaines. Secundo, j ’avais fait prendre les photo
graphies ci-jointes depuis au moins sept semaines, mais, toujours 
en raison de ce mauvais temps et de l’obscurité atmosphérique, 
on n’a pu que tout récemment tirer des clichés à partir des plaques.

Mon ami Strohn1, de Bradford, a reçu d ’un ami avec qui il est 
en relations commerciales la lettre de A. Ruge ci-jointe* 1 2. Il est 
manifeste que Ruge n’a pu résister à la «négation de la négation». 
Il vous faut me renvoyer la lettre sans délai, Strohn devant la 
réexpédier à son destinataire.

3. Marie Blank (1824-1901): soeur de Friedrich Engels.
4. Robert Bartels : gendre de Karl Emil Blank.
1. Wilhelm Strohn : membre de la Ligue des Communistes. Emigra en 

Angleterre.
2. Voir, ci-dessus, lettre de Ruge à Steinthal du 25 janvier 1869.
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Le treasurer [trésorier] anglais de notre General Council [Conseil 
général] -  Cowell Stepney3, homme très riche et distingué, mais 
tout à fait dévoué, quoique de façon un peu farfelue, à la cause 
des ouvriers -  avait fait demander à un ami de Bonn de lui faire 
parvenir une bibliographie (allemande) sur la question ouvrière et 
le socialisme. En réponse*, celui-ci lui a envoyé une liste d ’ouvrages 
(manuscrite), rédigée par le docteur Held4, professeur d ’économie 
politique à Bonn. Les notes marginales de ce dernier révèlent 
l ’immense médiocrité intellectuelle de ces mandarins savants : Sur 
moi et sur Engels, il (Held) écrit: «Engels: La Situation de la 
classe laborieuse, etc. : le meilleur produit de la littérature socialiste- 
communiste allemande. En étroite relation avec Engels : Karl Marx, 
auteur de l ’ouvrage le plus scientifique et le plus savant que le 
socialisme puisse, somme toute, produire, à savoir Le Capital, etc. 
Quoique paru récemment, ce livre est un écho (!) du mouvement 
d ’avant 1848. C’est pourquoi je le mentionne ici en liaison avec 
Engels. L ’ouvrage est en même temps (!) du plus grand intérêt 
pour l ’époque présente, parce que ( ! !) on peut y voir de près d ’où 
Lassalle a tiré ses conceptions fondamentales. » Belle référence en 
vérité !

Un maître de conférences d’économie politique d’une université 
allemande m’écrit que je l’ai entièrement convaincu, mais ... que 
sa situation l ’oblige, «ainsi que d ’autres collègues», à ne pas dire 
ce qu’il pense.

Cette lâeheté des mandarins de la spécialité, d ’une part, et la 
conspiration du silence de la presse bourgeoise et réactionnaire, 
d’autre part, me causent un grand préjudice. Meissner m’écrit 
que les affaires n’ont pas été bonnes à la foire d ’automne. Il s’en 
faut de plus de deux cents thalers que ses frais ne soient couverts. 
Et il ajoute que si on avait fait la moitié de ce que Kugelmann a 
fait à Hanovre, ne serait-ee que dans quelques grandes places com
me Berlin, etc., nous en serions déjà à la deuxième édition.

Je suis grand-père depuis le 1er janvier, a Utile boy [un petit 
garçon]5 fut mon cadeau de nouvel an. Lafargue a réussi à obtenir 
qu’ 'on lui fasse cadeau de trois examens, de sorte qu’il ne lui en 
reste plus que deux à passer en France.

3. Cowell Stepney: socialiste anglais. Membre de la Reform League, 
puis du Conseil général de l’Internationale (1866-1872) et trésorier de 1868
à 1870.

4. Adolf Held (1844-1880) : professeur d ’économie politique à l’Université
de Bonn. Un des représentants du « socialisme de la chaire ». , ,

5. Charles-Etienne Lafargue qui mourra à l’âge de quatre ans.
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Avec mes meilleurs souvenirs à votre chère femme et à Frântz- 
chen6.

Votre
K a r l  M a r x .

La croix que ma fille aînée, Jenny, porte sur la photographie 
est une croix de l’insurrection polonaise de 18647.

14. M A R X A ENGELS, A MANCHESTER

Dear Fred,
[Londres,] le 13 février 1869.

Thanks pour les Zukunft.
Ci-joint une lettre de Lugau avec statuts, etc., de ces gens. 

Comme je suis en ce moment très pris par mon livre1 -  en fait 
j ’ai repris mon travail après une interruption de plusieurs semaines 
due à la fièvre causée par le rhume de cerveau - , il serait très bon -  
si ton temps n’est pas, lui aussi, absorbé -  que tu me fasses un bref 
rapport sur les documents ci-joints (autant que possible en anglais, 
pour communication au General Council [Conseil général])* 1 2. Ces 
braves mineurs de Lugau sont les premiers en Allemagne à entrer 
directement en rapports avec nous, et nous devons intervenir 
publiquement pour eux.

Salut*.
Ton

K .M .
Tu me retourneras tout ça quand tu n’en auras plus besoin.

6. Franziska, fille de Kugelmann.
7. Voir lettre de Marx à Engels du 23 janvier 1869.
1. Marx travaillait à l’époque au livre II  du Capital qui devait, à l ’origine, 

inclure le contenu des livres II  et III, édités par Engels après la mort de son 
ami.

2. La lettre d ’Adolph Bachmann de Lugau au secrétaire correspondant 
du Conseil général de l’AIT du 31 janvier 1869 contenait des adhésions de 
mineurs à l’AIT, des informations sur le mouvement des mineurs du bassin 
houiller de Zwickau-Oelsnitz, ainsi que les statuts de quelques corporations 
de mineurs. Dès le 15 novembre 1868, le comité des mineurs de Lugau, 
Niederwürschnitz et Oelsnitz s’était adressé à Marx pour lui demander 
d ’adhérer à l’AIT (voir Corr. t. 9).

En se basant sur la documentation fournie, Engels rédigea le Bericht 
iiber die Knappschaftsvereine der Bergarbeiter in den Kohlenwerken Sachsens 
[Rapport sur les corporations des mineurs des entreprises houillères de Saxe] 
(voir M EW , t. 16, p. 342-347), que Marx présenta le 23 février 1869 au 
Conseil général.
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15. M A R X A ENGELS, A MANCHESTER

[Londres,] le 15 février 1869.

Dear Fred,
Ci-joint l’histoire des Loans [emprunts] sous Westbury1, etc. 

Tu peux garder l’opuscule, mais il faut me retourner la lettre an-, 
glaise ci-jointe. J ’ai dit à Borkheim que j ’avais besoin du renseigne
ment pour une connaissance en Hollande.
■ N’oublie pas de me faire parvenir as soon as possible [le plus 
tôt possible] Foreign Exchanges2 [Echanges avec l’étranger] 
de Foster. Je le retournerai sitôt après l’avoir lu. Le bouquin est 
introuvable ici.

Salut*.
Ton

K. M.

16. M A R X A LAU RA ET PAUL LAFARGUE, 
A PARIS**

Londres, le 15 février 1869.

Cher Paul et ma bien-aimée Cacadou,
Vous connaissez le jugement de Falstaff sur les vieux: ce sont 

tous des cyniques. Vous ne serez donc pas surpris que je passe sur 
ce fait manifeste: mon très long silence. Je saute tout de suite 
in médias res, tournant le dos aux péchés du passé.

Je dois d ’abord vous dire franchement que je me fais beaucoup 
de soucis pour la santé de Laura. Je ne sais comment m’expliquer 
la vie retirée qu’elle mène depuis longtemps. Le fait que mes amis 
comme Dupont n’arrivent pas à la voir accroît mes craintes. 
Dès que j ’aurai pris un certain nombre de dispositions, je me ren
drai auprès de vous dans le seul but de voir mon enfant. Après la 
publication du 18 Brumaire de Louis Bonaparte, il se pourrait 
que je ne sois pas tout à fait en sécurité à Paris. Aussi ne faites 
pas la moindre allusion à mon projet secret dans vos lettres.

1. Richard Bethel, lord Westbury (1800-1873): lord-chancelier de 
1861 à 1865.

2. John Foster: An Essay on the principle of commercial exchanges 
[Essai sur le principe des échanges commerciaux], Londres, 1804.
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Je suis très reconnaissant au petitf Fouchtra1 de la peine qu’il 
se donne pour tenir son grand-père au courant des parutions ac
tuelles. Le livre de Vermorel1 2 m’a beaucoup amusé. Globalement 
je suis d ’accord avec les jugements qu’il porte sur les gens qui 
ont joué un rôle en 1848, rôle auquel la sélection naturelle ne les 
avait pas destinés. Il y en a néanmoins un certain nombre qu’il 
prend trop au sérieux -  par ex. Odilon Barrot, la nullité grave*. 
Ce qui lui manque, c ’est une connaissance des subtiles nuances 
de classe* représentées -  plus ou moins inconsciemment comme dans 
le cas de Ledru-Rollin -  par ces hommes provisoires mais non 
providentiels. Il y a quelque chose qui cloche* : sa tentative répétée 
pour défendre, d ’ailleurs avec beaucoup d’habileté, cet étrange 
mélange de chevalier d’industrie*, d ’utopiste et de critique, j ’ai 
nommé E. Cirardin. En ce qui concerne sa critique -  non des hom
mes, mais des mesures prises -  on sent partout et à chaque instant 
l’ignorance et l’arrogance proudhoniennes*.

L ’ouvrier artiste* n’est pas de mon goût. La seule chose qui me 
plaise, c ’est le portrait deBlanqui, que j ’ai envoyé à Beesly pour 
le guérir des curieux préjugés que lui a inspirés le livre de cette 
vieille cocotte* de Daniel Stern3. Un jour où nous l’avions à dîner, 
il me demanda naïvement si Blanqui n’était pas l’un de ces hom
mes non respectables du genre de Bradlaugh. Je ne pus m’empêcher 
de rire dans ma barbe en entendant ce jugement porté sur les 
personnages révolutionnaires, jugement bien digne de John Bull4. 
Je lui demandai si Catilina, son héros, .avait été un homme «res
pectable»5.

Ce qui m’amuse le plus dans Le Peuple6, c ’est le fait -  bon 
exemple de l’ironie de l’histoire -  que ces proudhoniens savants 
sont contraints d ’être des Gens de lettres*, rôle qu’ils méprisent 
par-dessus tout et qui pourtant est le seul vrai rôle qu’ils puissent 
jouer, la seule chose pour laquelle Us soient faits.

Le récit vivant que Paul a fait de son aventure avec Mademoi

1. Charles-Etienne Lafargue.
2. Auguste Vermorel, fondateur, en 1866, du Courrier français, publia 

Les Hommes de 1848 à Paris en 1869.
3. Daniel Stern: Pseudonyme de Marie d’Agoult, écrivain français.
4. John Bull : l’Anglais moyen.
5. Allusion à l’article de Beesly: «Catiline as a party leader» [Catilina 

chef de parti], paru dans la Fortnightly Review (mai-août 1866). Catilina
y  est présenté sous les traits d’un révolutionnaire.

6. Le Peuple français, journal bonapartiste.
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selle Royer7 a amusé Engels et ma modeste personne. Je n ’ai 
nullement été étonné de son échec. Il se souviendra qu’immédiate- 
ment après avoir lu sa préface à l’ouvrage de Darwin je lui ait dit 
que c’était une bourgeoise. C’est la lutte pour la vie dans la société 
anglaise -  la guerre de tous contre tous, beïlum omnia contra 
omnes — qui a conduit Darwin à découvrir que la lutte pour la vie 
est la loi qui prévaut dans le monde «bestial» et végétal. Le dar
winisme en revanche considère cela comme une raison déterminante 
pour la société humaine de ne jamais s’émanciper de sa nature 
bestiale.

Je ne vois vraiment pas ce que je peux faire de plus pour la 
Misère de la Philosophie. L ’affaire a été compromise dès le départ. 
Il aurait fallu d’emblée accuser réception des livres avec nos re
merciements mais il est trop tard pour rattraper la chose mainte
nant. J ’ai écrit à Meissner de voir du côté de Vogler, mais si nous 
réussissons à mettre la main sur ce vagabond, nous n’en tirerons 
sans doute pas grand-chose. Le plus ennuyeux c’est que Vieweg, 
non seulement conserve le livre, mais encore le confisque. S’il en 
faisait une nouvelle publicité à 2 frs. l’exemplaire, il pourrait le 
vendre peut-être. Lafargue devrait lui en parler dans ce sens8.

Je crains de ne pas pouvoir faire grand-chose pour ce projet de 
nouveau journal9. En tout cas je ferai de mon mieux. Cowell 
Stepney ne fera jamais l ’avance des 12000 frs. C’est un imbécile 
plein de bonnes intentions qui gaspille son argent de façon parti
culièrement absurde. Le Social Economist10, une publication parti
culièrement stupide du vieux Holyoake qui fait son petit Cromwell, 
vit grâce à la bourse de Stepney. Il n’y a pas d’entreprise saugrenue

7. Lafargue avait pris contact avec Clémence Royer, écrivain français, 
pour une traduction du Livre premier du Capital. Mais Marx émit de fortes 
réserves, étant donné les opinions bourgeoises de Mlle Royer, et le projet 
n’aboutit pas.

8. Misère de la philosophie. Réponse à la philosophie de la misère de 
M . Proudhon, rédigé par Marx à Bruxelles en 1846-1847 avait été publié en 
1847 simultanément par deux éditeurs: C. G. Vogler, membre de la Ligue 
des communistes, à Bruxelles, et A. Frank à Paris. La lutte accrue contre 
les éléments proudhoniens au sein de l’A IT  suscita un regain d ’intérêt 
pour ce livre devenu extrêmement rare. On ignore le résultat des démarches 
de Paul Lafargue auprès de l’éditeur.

9. Lafargue projetait la publication dès février 1869 d’un hebdomadaire 
politique, La Renaissance, auquel auraient collaboré des blanquistes et des 
républicains. Lafargue lui-même rédigea 2 articles pour le n° 1 : l’un sur le 
proudhonisme, l’autre sur le Manifeste. Mais le projet avorta.

10. The Social Economist. Industrial Partnerships. Record and Cooperative 
Review. Mensuel des sociétés coopératives paraissant a Manchester.
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aux apparences philantropiques dans laquelle il n’ait mis le doigt 
ou plutôt la bourse. Mais quand on veut l ’engager à faire quelque 
chose de plus important, il n’en a ni la volonté ni les capacités.

Notre Internationale fait de gros progrès en Allemagne. Notre 
nouveau plan, celui que j ’ai proposé, de n’admettre que des mem
bres individuels et de vendre à 1 d. nos cartes d ’adhérent avec, 
reproduits au dos, nos principes en allemand, en français et en 
anglais, fonctionne bien. Jung devient de jour en jour un peu plus 
le genre monsieur «bien». Le ton onctueux, affecté et la suffisance 
avec lesquels il laisse tomber ses paroles d’or et débite ses longues 
histoires, deviennent vraiment insupportables. Dupont le lui a dit, 
lui faisant aussi remarquer qu’il (Jung) avait même l’habitude 
de mettre les mains dans les poches en parlant et de faire sonner son 
argent. Mais il n’est quand même pas si mauvais que ça.

Une vieille connaissance à moi' -  le russe Bakounine -  avait 
ourdi une gentille petite conspiration contre l ’Internationale. 
Après s’être brouillé avec la Ligue de la Paix et de la Liberté et 
s’être séparé d ’elle à son dernier congrès de Berne11, il est entré à 
la section romande de notre association à Genève. Très vite il a 
entortillé notre brave vieux Becker11 12, toujours avide d ’action et 
d ’aventures excitantes, mais qui n’a guère l’esprit critique, un 
enthousiaste du genre Garibaldi, facile à influencer. Eh bien, 
Bakounine a donc conçu le projet de l’«Alliance internationale de 
la Démocratie socialiste»13 14 * qui devait constituer en même temps 
une branche de notre Internationale et une nouvelle Association 
internationale indépendante, «chargée spécialement d’élaborer les 
principes philosophiques supérieurs, etc., du mouvement pro
létarien». Et effectivement, par ce tour de passe-passe habile, 
notre association se serait retrouvée sous la direction de Bakounine 
qui aurait eu la haute main sur elle. Leur façon d’opérer était 
tout à fait typique. Ils ont envoyé dans notre dos à Paris, à Bruxel
les, etc., leur nouveau programme14, avec en tête des signataires le 
nom du vieux Becker -  ils ont également envoyé des émissaires. 
Ce n’est qu’au dernier moment qu’ils transmirent les documents 
au Conseil général de Londres. Nous nous sommes débarrassés de

11. Le Congrès de la Ligue de la Paix et de la Liberté s’était tenu à Berne 
le 23 septembre 1868.

12. Johann Philipp Becker.
13. Voir lettre de Marx à Engels du 13 janvier 1869, note 3.
14. Le programme de l’Alliance de la Démocratie socialiste.
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ce bébé moscovite par une décision en bonne et due forme15. 
Toutes nos sections ont approuvé la décision prise. Evidemment, le 
vieux Becker a maintenant une dent contre moi (tout comme 
Schily par solidarité), mais, malgré toute l’amitié personnelle que 
j ’ai pour Becker, je ne pouvais laisser passer sans réagir cette 
première tentative de désorganiser notre association.

Est-ce que Dupont vous a raconté que le distingué Vésinier 
s’est fait exclure de l’illustre branche française comme vil calom
niateur? En revanche*, il est devenu le héros reconnu de La Cigale 

* qui s’en est ouvertement pris à <tl’équivoque Conseil général à 
Londres » et ses acolytes à Bruxelles* .

Maintenant, mes chers enfants, adieu, embrassez le petit 
Fouchtra de ma part et pensez à

Old Nick.

17. ENGELS A  M ARX, A LONDRES
[Manchester,] le 17 février 1869.

Cher Maure,
Le rapport sera ready [prêt] pour mardi prochain, encore que 

je ne sache pas ce qui vous intéresse principalement. Ci-joint la 
lettre de Lugau1.

Meilleurs remerciements pour l’histoire de Westbury. Ci-joint 
je te retourne la lettre à B[or]kh[eim], J’interrogerai à ce sujet 
mon sharebroker [agent de change].

Ci-joint le condensé rédigé par l’illustre Gaudissart*2 sur Ba
kounine, accompagné d’observations. Tu vois que les principales 
idées-forces qu’il nous a citées en russe n ’existent que dans son 
imagination. Cependant on n’y est pas allé de main morte avec 
le panslavisme, et surtout les menaces à l’adresse des Polonais 
sont significatives3. D ’ailleurs la dissolution de l’empire russe se 
caractérise par le fait que la Grande-Russie doit toujours rester 
le centre de la Confédération slave;

15. K . Ma r x  : Le Conseil Général à l ’Alliance internationale de la Démo
cratie socialiste (22 décembre 1868), doc. cit.

> 1. Voir lettre de Marx à Engels du 13 février 1869, note 2.
2. Sigismund Borkheim.
3. Le 10 février 1869, Sigismund Borkheim avait adressé-à Engels, en 

sollicitant son avis, les matériaux d ’un article qu’il projetait d ’écrire sur 
Bakounine et qui devait paraître dans la Zukunft.
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18. M A R X A HERMANN JUNG, A LONDRES

[Londres,] le 17 février 1869.
Cher Jung,

Ci-joint ce qui concerne l ’Allemagne1.
La lettre de Lafargue pour vous et une lettre pour Stepney. 

Je pense qu’il vaut mieux ne pas remettre cette dernière. Par contre 
envoyez à Stepney le programme ci-joint* 1 2. Il s’inscrira sans doute 
pour une certaine somme.

Salut*.

Votre
K. M.

19. ENGELS A M ARX, A LONDRES

Manchester, le 21 février 1869.
Cher Maure,

Merci beaucoup pour la pipe, que j ’essaierai tout de suite ce soir.
Ci-joint le rapport1. Quant aux documents, je te les retournerai 

demain. Ces corporations remontant au moyen âge -  encore 
engluées dans leur mic-mac moyenâgeux, avec «règlements sur les 
uniformes et les défilés, fêtes de la mine et parades religieuses » -  
sont encore en vigueur dans toutes les mines allemandes2.

Puisque le canard de Liebk[necht]3 est le Moniteur* des 
gens de Lugau, tu pourrais envoyer le rapport, après en avoir 
donné lecture, à Wilhelm pour traduction, mais avec la condition 
expresse qu’il ne soit pas réparti sur plus de 2 numéros. Autrement, 
ce serait tout à fait inutile. Il pourrait te retourner l’original si 
tu en as encore besoin.

1. Voir lettre de Marx à Engels du 10 décembre 1868.
2. Programme pour la parution de l’hebdomadaire français La Renaissance 

(voir lettre de Marx à Laura et Paul Lafargue du 15 février 1869, note 9).
1. Bericht über die Knappscha.ftsrereine der Bergarbeiter in den Kohlen- 

werken Sachsens. (Voir lettre de Marx à Engels du 13 février 1869, note 2).
2. Voir lettre de Marx à Engels du 13 février 1869.
3. Le Demokratisches Wochenblatt. (Voir lettre d ’Engels à Marx du 

7 janvier 1868.)
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Wehner4 m’apprend que les saloperies de la police prussienne 
deviennent toujours plus graves à Hanovre; on ouvre les lettres, 
surtout celles d’officiers hanovriens ayant pris du service en Saxe, 
c’est là chose tout à fait courante. A vrai dire, que ferait sans 
cela Stieber5 des 400000 thalers de fonds secrets que la Chambre 
prussienne lui a votés sur les revenus des ex-princes !

Ton
F. E.

20. M A R X A ENGELS, A MANCHESTER

[Londres,] le 24 février 1869.
Dear Fred,

Best thanks pour le report [rapport]1. Il est clair et limpide. Je 
n’y ai rien changé, j ’ai seulement rayé la phrase finale (ou plutôt 
quelques mots de celle-ci). Hier, donné lecture au Conseil général. 
Adopté. Sera d’abord envoyé au Times (ou plutôt y sera porté par 
Eccarius). Si le Times ne le prend pas, on le donnera au Daily 
News. Puis, la coupure du journal anglais sera envoyée à la Zu- 
kunft, au Social-Demokrat et à Wilhelm2■ La satisfaction des 
poor deuils [pauvres diables] de Lugau d ’être mentionnés dans la 
presse anglaise sera grande.

Ci-joint des résolutions, etc.3, 6 exemplaires. Voici de quoi il 
retourne. Nous étions tenus, par la résolution du Congrès (de 
Bruxelles)4, de faire imprimer les résolutions de Bruxelles. Sous

4. J. G. W ehner: émigré à Manchester, ami d ’Engels.
5. Wilhelm Stieber: chef de la police politique prussienne de 1852 à 

1860. Fit fabriquer des faux qui furent les principales pièces à charge dans 
le procès des communistes de Cologne. Pendant la Guerre austro-prussienne 
(1866) et celle de 1870, chef de la police militaire et de l’espionnage allemand 
en France.

1. Bericht über die Knappschaftsvereine der Bergarbeiter in den Kohlen- 
werken Sachsens, Ouv. cité.

2. Wilhelm Liebknecht.
3. Voir lettre de Marx à Engels du 9 septembre 1868 (Corr. t. 9).
4. En octobre 1868, le Conseil général décida de publier les plus importan

tes résolutions du Congrès de Genève en même temps que celles du Congrès 
de Bruxelles. C’est Marx qui fut chargé de mettre au point la brochure les 
reproduisant. Elle parut à Londres en 1869, sous le titre: The International
Working Men’s Association. Resolutions of the Congress of Oeneva, 1866, and 
the Congress or Brussels, 1868, London [1869],



30 Correspondance Marx-Engels

le prétexte que les résolutions de Genève constituent une partie 
du platform [programme], nous avons simultanément fait imprimer 
une partie de ce qui a été présenté au Congrès de Genève5 par le 
Conseil central de Londres et adopté par le Congrès de Genève 
et avons laissé tomber les amendements*, etc. -  des trucs idiots -  
proposés par les Français à Genève et également adoptés. Cette 
partie, donc, est écrite par moi. Par contre, je n ’ai aucune part 
à la rédaction des resolutions de 1868. La seule phrase* qui soit 
textuellement de moi est le first considering «on the effects of ma- 
chinery» [le premier attendu «sur les conséquences du machinis
me»]6.

Que Bakounine revendique ses frères slaves de Courlande et 
de Livonie, voilà qui est énorme. Pas mal non plus ses claims on 
[prétentions sur] la Silésie.

Qu’en est-il des Exchanges de Foster?7
Meissner est un drôle de frère. Je lui envoie, quelques jours avant 

ta visite à Londres8, le L\ouis'\ Bonaparte, en lui demandant 
accusé de réception par retour. Pas un mot jusqu’ici.

Wilhelm reste invariablement le même. Sur les 50 ou 60 exem
plaires9 qu’il m’a écrit avoir envoyés à Kugelmann10 11 1, celui-ci 
a en fait reçu, en tout et pour tout, 6 exemplaires11.

Salut*.

Ton
K. M.

5. Voir lettre de Marx à Engels du 12 septembre 1868 (Corr. t. 9).
6. Voir Karl Marx: «Resolutionsentwurf über die Polgen der Amvendung 

von Maschinen durch die Kapitalisten, dem Brüsseler Kongress vom General- 
rat vorgeschlagen » [Projet de résolution sur les conséquences de l ’emploi 
de machines par les capitalistes, proposé au Congrès de Bruxelles par le 
Conseil général] et The International Working AIen's Association. Resolu
tions of the Congress of Geneva, 1866, and the Congress of Brussds, 1868, Lon
dres [1869].

7. John Foster: An Essay on the principle of commercial Exchanges, ouv. 
cité.

8. Engels avait séjourné du 4 au 7 février 1869 environ chez Marx.
9. Karl Marx: Herr Vogt.
10. Voir lettre de Marx à Engels du 28 janvier 1869, note 1.
11. Le 14février 1869, Ludwig Kugelmann avait écrit à Marx: / J ’ai 

reçu, il y a quelques jours, de Berlin, sur ordre de Liebknecht, 6 exemplaires 
de Herr Vogt. Interrogé, Liebknecht m’écrit que cela a été fait à votre insti
gation. Désirez-vous qu’on en fasse un usage précis?»
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21. ENGELS A M ARX, A LONDRES

Manchester, le 25 février 1869.

Cher Maure,
A l’instant, j ’ai envoyé à Borkheim un chèque de 162 £ 10 sh,, 

dont 100 £ sont destinées au remboursement de son avance et 62 £ 
10 sh. sont pour toi, ce qui, avec les 25 £ que je t ’ai apportées, 
fait au total 87 £ 10 sh. =  1/4 de 350 Æ. Début mars, ou. en tout 
cas dès que je pourrai en mars, tu recevras de nouveau 87 £ 10 sh., 
ensuite de nouveau début juillet, etc.

J’espère que le rapport1 sera pris par la presse anglaise, tout 
en étant fermement convaincu que ce ne sera pas le cas et que, 
en mettant les choses au mieux, il ne restera que le Bee-Hive. 
Dans le meilleur des cas, ces types-là couperont énormément.

Pas encore lu les résolutions2. A première vue, on s’étonne seule
ment que les résolutions de Lausanne de 1867 n’aient pas été 
imprimées avec.

N. B. Au sujet de l’argent: je n’avais que le choix de l’envoyer 
soit par Borkheim, soit par une autre voie qui aurait fait jaser 
ici au bureau, j ’ai donc préféré le moindre mal. A l’avenir cela ne 
se produira naturellement plus.

La phrase finale du rapport n’était évidemment destinée qu’au 
journal et au public de Liebk[necht]3.

Foster on [sur] les Exchanges te sera expédié aujourd’hui par 
Globe Parcel Express, le bookpost [courrier des livres] n’était pas 
assez sûr pour un livre irremplaçable. Si tu ne l’as pas d’ici samedi 
matin, il faudra que tu ailles immédiatement faire une réclamation 
à Globe Parcel Express, 1Ç0 Cheapside ou 150 Leadenhall Street. 
Le mieux sera de le retourner par la même voie. Même par Mail 
Train [train postal], Globe est de loin la voie la moins chère pour 
des envois de livres d’un certain poids.

Quant à Wilh[elm], je lui volerais immédiatement dans les 
plumes au sujet des exemplaires4 et exigerais catégoriquement 
une explication. Même chose pour Meissner. Manifestement, le

1. Friedrich Engels : Bericht über die Knappschaftsvereine der Bergarbeiter 
in den Kohlenwerken Sachsens, ouv. cité.

2. Voir lettre de Marx à Engels du 24 février 1869, note 6.
3. Le Demohratisches Wochenblatt.
4. Karl Mabx : Herr Vogt-, voir lettre de Marx à Engels du 28 janvier 

1869, note 1.
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gars a pris peur, mais puisque Eichhoff est disposé à imprimer5, 
il faut qu’il se décide: oui ou non*.

Ici il n’y  a rien que de la pluie.
A propos*, j ’ai écrit à B[orkheim] au sujet de Bak[ounine] 

pour lui demander que ce soit lui qui soulève la question de savoir 
s’il est vraiment possible pour nous autres occidentaux de faire 
cause commune, de quelque façon que ce soit, avec ce ramassis 
panslaviste, tant que ces types-là prêchent la domination des 
Slaves ; il t ’en donnera sans doute lecture demain quand tu iras 
chercher l’argent -  au demeurant je lui ai dit de s’entendre avec 
toi à ce sujet.

Meilleures amitiés chez toi.

Ton
F. E.

22. M ARX A ENGELS, A MANCHESTER

Londres, le 1er mars 1869.
■ Ci-joint 2 Lanternes et 1 Réveil.

Bear Fred,

Thanks pour le money [Merci pour l’argent]. Versé samedi 
par Borkheim. Il m’a lu ta lettre, puis sa réponse1. Il est très fier 
de t ’avoir convaincu, à ce qu’il dit, que tu as confondu le genre 
des mots (ce,qui semble t ’arriver quelquefois).

Reçu également samedi soir le Foster* 1 2 3 4. Ce livre est décidément 
important pour son époque. Premièrement, parce que la théorie 
de Ricardo -  sur l’argent, le cours du cfiange, etc. -  y est complète
ment développée, et mieux que chez Ricardo. Deuxièmement, 
parce qu’on y voit comment ces ânes de la Bank of England, du 
Committee of Inquiry [Commission d ’enquête], des théoriciens se 
sont cassé la tête sur ce problème: England debtor to Iréland 
[l’Angleterre débitrice.de l’Irlande]. Malgré cela, le cours du change 
est resté constamment défavorable à l ’Irlande et on a exporté de 
l’argent d’Irlande en Angleterre. Foster leur donne le mot de

5. Voir lettres de Marx à Engels du 29 janvier et du 24 février 1869.
1. Lettre de Sigismund Borkheim à Engels du 26 février 1869.
2. J. Foster: An Essay on the Principle of Commercial Exchanges, ouv.
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l’énigme: c’est la dépréciation du papier-monnaie irlandais. Il 
est vrai que, 2 ans avant lui (1802), Blake avait parfaitement mis 
en lumière cette distinction entre cours du change nominal et 
cours du change réel, ce sur quoi d ’ailleuqs Petty -  seulement on 
l’a oublié après sa mort -  avait dit tout ce qu’il fallait3.

L ’amnistie irlandaise est bien la chose la plus minable qu’on 
ait jamais faite dans le genre. D’abord*, la plupart des amnistiés 
avaient presque purgé leur peine, alors que tous les Penal Servitude 
men [condamnés de droit commun] sont libérés sur la base de 
Tickets of Leave [certificats de bonne conduite]. Et deuxièmement, 
les principaux meneurs ont été maintenus en prison «parce que» 
le fenianisme4 serait d ’origine «américaine», et partant d ’autant 
plus criminel. C’est précisément pour cette raison qu’on libère 
les Yankee-Irishmen [Américains-Irlandais] comme Costello5 
et maintient les Anglo-Irish [Anglo-Irlandais] sous les verrous.

Si jamais une montagne a accouché d’une souris, c ’est bien le 
cas de ce ministère of ail talents [de tous les talents]6, et ce à tous 
égards.

3. L ’ouvrage de William Blake (économiste anglais de la première moitié 
du X I X e siècle) : Observations on the principles which regulate the course of 
exchange; and on the présent depreciated State of currency [Observations sur 
leè principes réglant le cours du change et sur la dépréciation actuelle de la 
monnaie] parut à Londres en 1810. En 1802, avait paru à Londres l’ouvrage 
de Henry Thomton: An inquiry into the nature and effects of the paper crédit 
of Oreat Britain [Une enquête sur la nature et les effets du crédit ouvert en 
Grande-Bretagne]. Dans les passages consacrés au cours réel et nommai du 
change, Blake faisait constamment référence à l’ouvrage de Thomton.

Marx analyse les travaux de William Petty sur la différence entre le cours 
du change réel et le course du change nominal dans les Théories sur la plus- 
value, 1 .1, p. 412-426.

4. Le 18 septembre 1867, une attaque à main armée eut lieu à Manchester 
contre un fourgon pénitentiaire transportant deux chefs du mouvement 
fenian, société secrète irlandaise luttant pour une Irlande indépendante et 
républicaine, Thomas Kelly et Michael Deasy; ceux-ci s’échappèrent, mais 
un policier fut tué et cinq fenians furent arrêtés; leur procès se déroula du
1er au 23 novembre 1867. L ’Internationale prit fait et cause pour les empri
sonnés.

6. Augustin Costello: officier américain venu en 1867 en Irlande.
6. Marx compare le cabinet Gladstone (1868-1874) au cabinet de coalition 

Aberdeen, dit «de tous les talents», (décembre'1852 -  janvier 1855). Marx 
et Engels ont caractérisé le cabinet de tous les talents dans leur article 
«Die letzte britische Regierung» [Le dernier gouvernement britannique] 
(voir M EW ., t. 11, p. 22-28).
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Je t’ai envoyé dans le temps le rapport de Pollock et Knox7 
(ce fonctionnaire minable de la police londonienne qui avait 
autrefois travaillé au Times et s’est si brillamment distingué lors 
des incidents de Hyde Park) sur le traitement des Irish «convicts » 
[«détenus» irlandais] en Angleterre. Un de ces «convicts» dénonce 
dans l’Irishman les infamies inouïes de John Bull et les mensonges 
de cet animal (de Knox.

J ’avais envisagé, comme l’état de santé de Laura n’est pas aussi 
bon que nous le pensions, d’aller, la semaine prochaine, pour 
quelques jours à Paris. Je l ’avais écrit à Lafargue8. A la suite de 
quoi, un inconnu, c’est-à-dire un agent de la police, est venu lui 
demander si Monsieur* Marx était déjà arrivé. Il avait, dit-il, 
«une communication à [lui] faire»* Comme l’inviolabilité du cour
rier est bien respectée à Paris -  aujourd’hui encore ! Je ne ferai pas 
le voyage maintenant. ^

Sur les 5 examens (français), on a fait dispense à Lafargue de 3, 
en lui permettant, ou plutôt en lui enjoignant, de passer les 2 qui 
restent à Strasbourg. En attendant, il me semble trop absorbé par 
Politics [la politique], ce qui peut avoir des conséquences fâcheuses, 
car tous ses amis sont des blanquistes. Je le mettrai en garde. 
Qu’il passe d ’abord ses examens.

Sa coterie*, tu la découvriras à la lecture du prospectus* ci- 
joint9. Ce qui leur manque, c’est 250 £ pour le cautionnement. 
La chose a eu du bon. Elle a émancipé Lafargue de Moilin10 * 
as follows [de la façon suivante] :

«J ’avais parlé à Moilin pour le cautionnement; il avait promis 
de le donner, mais au dernier moment il a refusé, si on ne voulait 
[pas] le nommer rédacteur en chef. Il n’a pas dit la chose, mais il 
l’a laissé entrevoir. Tridon m’a dit: Moilin est un diplomate, il 
a d’ailleurs la tête de Fouché; ainsi il [ne] faut jamais se fâcher 
avec lui: il faut le sonder, savoir ce qu’il veut, pour se tenir toujours 
en garde envers lui. »*

7. Gorge D. Pollock: médecin militaire anglais, et Alexander Andrew 
Knox (1818-1891): journaliste, puis officier de police anglais, publièrent 
en 1867 à Londres: le «Report of commissioners on the treatment of the 
treason-felony convicts in the English convict prisons » [Rapport des mem
bres de la commission d ’enquête sur le traitement des condamnés pour tra
hison et félonie dans les maisons de détention anglaises],

8. Voir lettre de Marx à Laura et Paul Lafargue du 15 février 1869.
9. Voir lettre de Marx à Paul et Laura Lafargue du 15 février 1869, note 9.
10. Jules Antoine, dit Tony Moilin (1832-1871): médecin et publiciste

français, socialiste, participa à la Commune de Paris. Fusillé paï les Ver-
saillais.
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Au sujet de mon livre contre Proudhon11, Lafargue écrit:
«Blanqui en a un exemplaire et le prête à tous ses amis. Ainsi 

Tridon l’a lu et a été heureux de Voir de quelle façon il Moro [le Maure] 
a roulé Proudhon. Blanqui a la plus grande estime pour vous ... 
Il a trouvé pour Proudhon le mot le plus joli que je connaisse, il 
l’appelle un hygromètre. »*

Après que John Bull s’est si joliment compromis en faisant 
des concessions lors du traité concernant l’Alabama, Uncle Sam 
[l’oncle Sam] lui donne, par-dessus le marché, un coup de pied 
dans le derrière12. C’est tout à fait l’œuvre des Irlandais d ’Amérique, 
comme je m’en suis convaincu moi-même en lisant les journaux 
yankees. Peut-être le prof. Beesly reconnaîtra-t-il que les Irlandais 
aux Etats-Unis ne sont pas =0.

Salut*.
Ton

K. M.
En ta qualité de spécialiste en linguistique comparée, tu trouveras 

peut-être dans l’extrait suivant d’une chronique écossaise du début 
du XVe siècle sur la mort du Duke of Rothesay (fils of King 
Robert II I )  des formes qui t ’intéresseront13 :

«Be quhais deith, succedit gret displeseir to hir son, David Duk 
of Rothesay: for, during hir life, he was haldin in virtews and 
honest occupatioun : eftir hir deith (la mort de Queen Annabella) 
he began to rage in ail maner of insolence: and fulyeit virginis, 
matronis, and nunnis, be his unbridillit lust. At last, King Robert, 
informit of his young and insolent maneris, send letteris to his 
brothir, the Duk of Albany, to intertene his said son, the Duk of 
Rothesay, and to lcir him honest and civill. maneris. The Duk of 
Albany, glaid of thir writtingis, tuk the Duk of Rothesay betwix 
Dunde and Sanct Androis, and brocht him to Falkland, and

■ 11. Misère de la philosophie.
12. Des négociations avaient eu lieu entre les Etats-Unis et l’Angleterre ' 

sur le versement d’un dédommagement pour les pertes que certains navires 
armés dans des ports anglais pour les Etats sudistes avaient infligées aux 
Etats du Nord pendant la guerre civile. Parmi ces navires figurait le croiseur 
Alabama. Le 23 novembre 1868, un traité fut signé par les représentants des 
deux Etats. Mais, comme ce traité ne donnait pas satisfaction aux Améri
cains, il fut dénoncé par eux. L’Angleterre dut faire de nouvelles conces
sions.

13. Marx cite un passage de la chronique écossaise du poète et chroniqueur 
Hector Boethius du X V I ' siècle. Cette chronique a été traduite par l’écrivain 
écossais John Bellenden en «scotch», dialecte écossais.



36 Correspondance Marx-Engels

incluait him in the tour thairof, but ony meit or drink. It is said, 
ane woman, havand commiseratioun on this Duk, leit meill fall 
daun thraw the loftis of the toure : be quhilkis, his life wes certane 
dayis savit. This woman, fra it wes knawin, wes put to deith. 
On the same maner, ane othir woman gaif him milk of hir paup, 
thraw ane lang reid; and wes slane with gret cruelte, fra it wes 
knawin. Than wes the Duk destitute of ail mortall supplie; and 
brocht, finalie, to sa micerable and hungry appetite, that he eit, 
nocht allanerlie the filth of the toure quhare he wes, bot his awin 
fingaris : to his gret marterdome. His body wes beryit in Lundonis, 
and kithit mirakles mony yeris eftir: quhil, at last, King James 
the First began to punis his slayaris: and fra that time furth, 
the miraklis ceissit».14

Il semble que le Times ne publiera pas le report15 1. Mais en der
nière instance*, le Morning Advertiser qui, par bêtise, imprime tout.

14. «Cette mort entraîna grand désagrément pour son fils, David, duc 
de Rothesay: car pendant qu’elle était en vie, il pratiquait la vertu et 
d ’honnêtes occupations : après sa mort (la mort de la reine Annabella) il com
mença à s’adonner à toutes les débauches: il viola des vierges, des matrones 
et des nonnes par besoin effréné de volupté. Finalement, le roi Robert, 
informé de ses moeurs dévergondées et ses turpitudes, écrivit à son frère, 
le duc d ’Albany, pour qù’ il enfermât ledit fils, le duc de Rothesay, et lui 
apprît des manières honnêtes et civiles. Le duc d’Albany, content de ces 
lettres, fit prisonnier le duc de Rothesay entre Dundee et Saint-André et 
l ’emmena à Falkland et l’y  enferma dans une tour, mais sans manger ni 
boire. On raconte qu’une femme qui avait pitié de ce duc laissa tomber de la 
farine par les meurtrières de la tour: ce qui lui sauva la vie pour quelques 
jours. Cette femme, quand cela se sut, fût mise à mort. De la même façon, 
une autre femme lui donna du lait de son sein à l’aide d ’un long tuyau; 
et elle fut abattue avec grande cruauté, quant on l’apprit. Finalement le 
duc, privé de tout secours humain fut en proie à une faim si affreuse et si 
grande qu’il mangea, non seulement les immondices de la tour où il était, 
mais aussi ses propres doigts : il souffrit le martyre. Sa dépouille fut enterrée à 
Londres, et des miracles se produisirent bien des années après: jusqu’à ce 
que le roi Jacques 1er se mît à punir ses assassins: et dès lors, les miracles 
cessèrent. »

15. Friedrich Engels : Bericht iiber die Knappschaftsvereine der Berg- 
arbeiter in den Kohlenwerken Sachsens, ouv. cit.
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23. M A R X A ENGELS, A MANCHESTER

[Londres,] le 2 mars 1869.

Bear Fred,

Il faut que tu m’envoies soit l ’opuscule de Lugau -  soit, mieux 
encore, en allemand, les paragraphes des statuts que tu cites1.

Je traduirai la chose moi-même2, car je ne tiens pais Wilhelm3 
pour compétent et ne veux pas non plus lui remettre le truc 
en mains propres, à lui tout seul.

Ton
K.M .

A propos*. Un pamphlet, written by a Public Accountant, addressed 
to Mr. Gladstone [écrit par un inspecteur des comptes publics, 
adressé à M. Gladstone]4 constate qu’au moins 1/10 des Life 
Assurance Co’s [Compagnies d ’assurances sur la vie] (l’ensemble 
du business in Life Assurance a un capital nominal de 100 millions 
de £) est en faillite et is not worth the paper upon which they print 
their advertisements [ne vaut pas le papier sur lequel elles impriment 
leurs annonces].

Qu’en diront Messieurs les bourgeois qui se sont tant, tant 
délectés à la prospective banlcruptcy [banqueroute future] (d’ici 
vingt ans à peu près) des Trades Unions?

Ils fermeront leur gueule.

1. Voir lettres d ’Engels à Marx du 21 février et de Marx à Engels du 
24 février 1869.

2. Friedrich Engels: Bericht iiber Knappschaftsvereine der Bergarbeiter 
in den Kohlenwerken Sachsens, ouv. cit.

3. Wilhelm Liebknecht.
4. Allusion à la brochure: An Actuary. Life assurance companies: their 

financlal condition. Discussed, with reference to impending législation, in a 
letter addressed to the Bight Hon. W. E. Gladstone, M. P ., first Lord of the 
treasury [Un actuaire. Les compagnies d ’assurance-vie : leur situation 
financière. Discutée, avec référence à la législation les concernant, dans une 
lettre adressée au Très Honorable W . E. Gladstone, Membre du Parlement, 
Premier Lord du Trésor] Londres 1869, p. 6.
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24. M A R X A ENGELS, A MANCHESTER

; Londres, le 3 mars 1869.
Dear Pred,

Iterum Crispinus!1
Notre distingué Wilhelm a ses proceedings [procédés] à lui.
D ’abord il réimprime, d’après la Revue der Nfeuen] Rh[ei- 

nisehen] Zfeitung], l’article d ’Eccarius sur «Die Schneiderei 
in London » [Le métier de tailleur à Londres], sans rien demander 
à Eccarius et sans indiquer la Revue comme source. Après quoi, 
il écrit à Eccarius qu’il voudrait réimprimer l’article sous forme 
de brochure. Ce à quoi E[ccarius] lui répond que, dans ce cas, 
un 2e chapter [chapitre] serait nécessaire, car, ce que Wilhelm, dans 
sa frénésie de copie, avait oublié, la situation a totalement changé 
au cours de ces 19 dernières années.

Mais voici un second coup de Wilhelm :
Il écrit à Eccarius: que celui-ci lui envoie le numéro de la 

Revue contenant ton article «Der deutsche Bauernkrieg» [La 
guerre des paysans en Allemagne],

Ainsi donc Wilhelm vôulait, sans t’avoir préalablement averti 
et, une fois de plus, sans citer la Revue, faire imprimer ton article.

Heureusement, Ecc[arius] m’a prévenu hier soir au Conseil 
central. Je lui ai dit que je t ’écrirais à ce sujet et ai recommandé 
à E[ccarius] de ne rien lui envoyer en attendant.

Quant à l ’affaire elle-même, j ’ai encore une spare copy [un 
exemplaire de reste] que je pourrais envoyer à Wilhelm. Je pense 
d’ailleurs que -  même pour le cas où nous publierions plus tard 
ensemble nos écrits mélangés, la réimpression dans le canard de 
W[ilhelm]2 ne nous desservirait pas et que le résultat immédiat 
de la réimpression serait très bon.

Mais, under ail circumstances [en tout cas], il ne faut pas permettre 
à Wilhelm de publier l’article comme une contribution originale 
écrite pour lui, au lieu de préciser qu’il s’agit d’une réimpression 
d’après la Revue.

Ecris-moi par retour ton arbitrium [ta décision].
Autre fait curieux. Tu as peut-être lu dans 1 ’A[llgemeine] 

Z[eitung] d ’Afugsbourg] que nous figurons tous les deux comme

1. \Eccé\ iterum Crispinus — citation de Juvénal, signifiant: «Toujours 
le même» ou «Toujours la même chose».

2. Le Demokratisches Wochenbltttt (voir lettre d ’Engels à Marx du 29 janvier 
1869, note 2).
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collaborateurs d ’un journal ouvrier3 qu’Oberwinder4 doit publier 
à Vienne. '

Voici ce qui en est:
Environ 4 semaines avant le jour de l’an, Oberwinder m’a 

fait écrire par Wilhelm qu’il désirait éditer un almanach et voulait 
pour cela ma biographie. Je devais envoyer ce qu’il fallait, à 
0[berwinder]. Je lui ai simplement* envoyé les facts et quelques 
documents (Procès dè Cologne5, etc.). N’ai pas eu d’autres nouvelles 
sur l’affaire.

Maintenant, some week-s since [il y a quelques semaines], 0[ber- 
winder] m’écrit que l’affaire de l’almanach a raté. En revanche il 
insérerait la chose dans un journal qu’il veut éditer. D ’ores et 
déjà, environ 6-7000 abonnés seraient assurés. A demandé ma 
collaboration.M’ai oublié de lui répondre, le ferai aujourd’hui.

J ’estime d ’ailleurs que ce serait une bonne chose que nous 
prenions pied à Vienne.

Salut*.
Ton

K. M.

A propos. Qu’est-ce que ces andouilles de commerçants alle
mands entendent

1. Par primage ?
2. Par courtage pour le remboursement6?

25. ENGELS A M ARX, A LONDRES

Manchester, le 3 mars 1869.
Cher Maure,

Tu vois combien j.’ai eu raison de te déconseiller dans n’importe 
quel cas de faire un voyage à Paris. Se mettre entre les mains de ces 
canailles serait pure folie, surtout que personne ne réclamerait 
ton élargissement et que les lois de sûreté*1 sont toujours en vigueur.

3. Die Volksstimme [La Voix du peuple].
4. Heinrich Oberwinder : voir lettre du 3 mars de Marx à Oberwinder.
5. Karl Mabx : Enthiillungen über den Kommunisten-Prozess zu Kôln 

[Révélations sur le procès des Communistes de Cologne] (MEW,  t. 8).
6. Voir lettre d ’Engels à Marx du 7 mars 1869.
1.11 s’agit de la Loi des suspects, adoptée par le Corps législatif le 19 février 

1858. Cette loi permettait d ’emprisonner ou d ’exiler quiconque était suspect 
d ’hostilité à l’égard du Second Empire.
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Que Lafargue fiche le camp pour Strasbourg le plus tôt possible 
et passe ses examens ; quand ce sera fait, il aura déjà un peu plus les 
coudées franches. C’est un énorme avantage qu’il se soit émancipé 
de Moilin; ce jésuite l’aurait sûrement embarqué dans des mésa
ventures. Ce que L[afargue] écrit sur Blanqui est très joli.

A ce que me dit Moore, Beesly a écrit dans la nouvelle Fort- 
nfightly], un article sur la question sociale qui serait confus au 
possible2.

Dans le passage en vieil écossais3, seul le participium praesentis 
havand, ayant, est linguistiquement nouveau pour moi -  il dé
montre que cette forme existait encore en Ecosse au début du X V e 
siècle, alors qu’elle avait depuis longtemps disparu en Angleterre.

Quant au lapsus russe4, je l ’avais effectivement fait. J ’ai pas 
mal oublié la déclinaison russe.

Les histoires de Lugau5 repartent aujourd’hui par Book Post 
[courrier des livres]. Comme je ne sais plus moi-même quels pas
sages j ’ai cités, je ne peux pas te les indiquer, mais les brochures 
sont accompagnées d ’une sorte d’index que je me suis fait et qui 
t ’indiquera peut-être où ils doivent se trouver.

Comment s’appelle la brochure sur la Life Assurance Co.6 
[Compagnie d’assurance-vie] 1 II faut vraiment se la procurer.

Ainsi donc le petit Wilhelm en a appelé à vous contre Schw[eit- 
zer]7. Ça va fané du joli, car Sch\v[eitzer] ne se laisse pas prendre 
si facilement que ça. Au reste la bagarre devient d ’ailleurs réjouis
sante; est-ce que tu ne reçois plus le 8oc[ial]-Dem[okrat]\ C’est 
justement en ce moment-ci qu’Eichh[off] devrait nous tenir par
faitement au courant. Je t ’enverrai ces jours-ci quelques articles

2. Edward Spencer Bbesly : « The social future of the working class » 
[L’avenir social de la classe laborieuse]. Dans The Fortnightly Review du 
1er mars 1869.

3. Voir lettre de Marx à Engels du 1er mars 1869.
4. Voir lettre de Marx à Engels du 1er mars 1869.
5. Voir lettre de Marx à Engels du 13 février 1869, note 2.
6. Voir lettre de Marx à Engels du 2 mars 1869, note 4.
7. Le 20 février 1869 parut, dans le Demokratisches Wocheriblatt, une

déclaration de Wilhelm Liebknecht dans laquelle celui-ci proposait que le
«différend» entre lui-même et von Schweitzer «soit soumis à l’arbitrage du 
Conseil général de l’Association internationale des Travailleurs». Le Social- 
Demokrat du 24 février 1869 fit savoir que ni l’ADAV (l’Association générale 
des Travailleurs allemands), ni son président ne se soumettraient à un tel 
arbitrage.
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qu’il (certainement personne d’autre que lui) a écrits dans la 
Zukunft.

Entre temps, le social-démocrate Hasenclever que soutenait 
aussi Liebk[necht] a été élu à Essen8, avec une majorité de 900 voix 
sur les suffrages que le Landrat et le candidat national-libéral 
ont obtenu ensemble, et au Hanovre (je crois, à Celle), il y a égale- 

, ment des chances d’en faire passer un.
Il semble d ’ailleurs que Wilh[elm] se remue davantage mainte

nant et qu’il a des succès en Saxe. Si cet âne bâté laissait tomber 
ses sottes histoires fédéralistes sud-allemandes et guelfes, il pourrait, 
étant donné la méfiance qui règne parmi les chefs lass[alliens] 
à l ’égard de Schw[eitzer], obtenir quelques résultats, même en 
dépit de son étroitesse d’esprit, car la mauvaise conscience de 
Schw[eitzer] le prive lui aussi de ses armes, quand on joue le tout 
pour le tout. Mais avec son Parti populaire9 et sa frénésie de 
restauration, il n’appâtera personne chez les ouvriers du Nord 
de l’Allemagne.

Ce qui est drôle, c ’est qu’il veut aller tout à coup à Berlin, re
connaissant donc qu’il peut le faire sans danger.

Par ailleurs, je ne vois pas comment vous pourriez, en tant que 
General Council, vous déclarer compétents dans cette question -  
même si les deux intéressés acceptent — à moins qu’ils ne déclarent 
tous les deux qu’ils consentent aussi à se soumettre à l’arbitrage 
dans la question de l’organisation et la direction des Trades Unions, 
etc.

8. Ce n’est pas à Essen, mais dans la circonscription de Duisbourg que 
Hasenclever fut élu lors d ’élections complémentaires au Reichstag de 
l’Allemagne du Nord. Engels semble avoir puisé son information dans le 
Sockd-Demokrat du 28 février qui donnait une majorité de 992 voix, alors 
qu’elle était de 1895 voix.

9. Le deutsche Volkspartei [Parti populaire allemand] était issu d ’un 
mouvement démocratique rassemblant entre 1863 et 1866 les opposants à la 
politique prussienne. C’était un parti à l’organisation peu rigoureuse re
présentant la petite bourgeoisie démocrate, surtout de l’Allemagne moyenne 
et de celle du Sud-Ouest: son objectif était l’établissement d ’un Etat national 
démocratique et grand-allemand sur une base fédérale. Mais de fortes querelles 
internes sur les questions nationales et sociales paralysèrent son action. 
C’est en Wurtemberg seulement qu’il obtint une base de masse. Hostile à 
l’unification de l’Allemagne par la Prusse, il resta, après 1866, tributaire de 
tendances particularistes et austrophiles. Sa branche saxonne, le Parti 
populaire saxon, fondé èn 1866 et composé principalement d’ouvriers, prit 
une orientation socialiste.
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26. M A R X A LUDWIG KUGEL31ANN, 
A HANOVRE

Londres, le 3 mars 1869.
Cher Kugelmann,

Ce maudit photographe m’a lanterné, une fois de plus, pendant 
plusieurs semaines et n’a toujours pas livré d’autres copies1. Mais 
je ne yeux pas pour cette raison retarder plus longtemps ma 
réponse.

Pour ce qui est de Herr Vogt1 2, je voulais, pour le cas où on en 
aurait besoin, mettre en sûreté les exemplaires qu’on peut sauver 
des mains de Lieblcnecht (de Londres, je lui en avais envoyé 
à Berlin 300, c’est-à-dire tous ceux qui existaient à ce moment-là). 
C’est .pourquoi j ’avais pris la liberté de donner ordre qu’on les 
mette en dépôt chez vous. Mais Œrindur, expliquez-moi cette 
énigme de la nature!3

Liebknecht vous a envoyé en tout six copies [exemplaires], 
mais m’a annoncé à moi qu’il vous en expédiait cinquante. Voulez- 
vous avoir l ’obligeance de le prier de déchiffrer cette énigme ?

Quételet4 est maintenant trop vieux pour qu’on tente encore 
quelque expérience avec lui. Il a rendu de grands services dans le 
passé*, en montrant que même les phénomènes de la vie sociale, 
fortuits en apparence, sont soumis à une nécessité interne qui se 
manifeste par leur récurrence périodique et leurs moyennes 
péi’iodiques. Mais il n’a jamais réussi à interpréter cette nécessité. 
Il n’a pas non plus fait de progrès et a seulement rassemblé da
vantage de matériaux pour ses observations et ses calculs. Il n ’est 
pas plus avancé aujourd’hui qa’avant 1830.

Je n’aurai pas terminé le tome II avant l ’été5. Alors -  porteur 
du manuscrit — je me rendrai en Allemagne avec ma fille6 et 
vous verrai. Ou, pour être plus précis, je viendrai chez vous.

1. Il s’agit de clichés qu’on tirait d ’une plaque impressionnée.
2. Pamphlet de Marx contre Karl Vogt, agent secret de Napoléon III  

(1860).
3. (Ekindue: héros d ’un drame allemand d ’Adolph Muellner: Die Schuld 

[la Faute], Il s’agit de deux vers qui ont passé dans la langue Erklart mir, 
Oraf Œrindur,/ diesen Zwiespalt der Natur [Expliquez-moi, comte Œrindur,/ 
cette énigme de la nature]. Acte II, sc. 5.

4. Lambert Quételet (1796-1874): statisticien, mathématicien et astro
nome belge.

5. Voir lettre d ’Engels à Marx du 23 janvier 1868 .
6...Jenny Marx.
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En France, a lieu un mouvement très intéressant.
Lesï'Parisiens se remettent bel et bien à étudier leur passé ré

volutionnaire récent afin de se préparer à la nouvelle entreprise 
révolutionnaire qui est imminente. D ’abord l’origine de l’Empire*, 
puis le Coup d’Etat* de Décembre. On avait complètement oublié ces 
événements; de même qu’en Allemagne la réaction a réussi à 
effacer- complètement le souvenir de 1848-49.

C’est pourquoi les livres de Ténot sur le Coup d’Etat*1 ont telle
ment fait sensation à Paris et en province qu’ils ont connu dix 
éditions en peu de temps. Puis les études sur cette même^période 
se sont succédé par douzaines. C’était la rage* et c ’en devint 
bientôt une spéculation de la part des éditeurs.

Ces écrits sont partis de 1 ’opposition-, Ténot, par exemple est 
un homme du Siècle* (j’entends le journal bourgeois libéral et non 
notre!siècle). Tous les gredins libéraux; et non libéraux qui ap
partiennent à l’opposition officielle ont favorisé ce mouvement*. 
La démocratie républicaine aussi; par exemple, des gens comme 
Delescluze8, ancien adjoint de Ledru-Rollin, qui, jouant au patri
arche républicain, rédige maintenant Le Réveil de Paris.

Jusqu’à une certaine date, tout ce qui n’est pas bonapartiste 
s’est grisé de ces révélations posthumes ou plutôt de ces réminis
cences.

Mais vint le revers de la médaille*.
D ’abord le gouvernement français fit publier par le renégat 

Hippolyte Castille Les Massacres de Juin 1848. C’était un coup 
dur pour les Thiers, Falloux, Marie, Jules Favre, Jules Simon, 
Pelletan9, etc., bref les chefs de ce qu’on appelle en France l’ Union 
libérale*, ces vieux chiens infâmes qui veulent escamoter les pro
chaines élections.

Mais' vint alors le Parti socialiste qui apporta, lui aussi, ses 
«révélations» sur l’opposition et sur les démocrates républicains 
ancien modèle.

Entre.autres VermoreV0 publia Les Hommes de 1848 et L’Op
position.

7. Eugène Ténot: Paris en. décembre 1851, étude historique sur le coup 
d’Etat, Paris 1868 (4e éd.).

8. Charles Delescluze (1809-1871): participa aux révolutions de 1830 
et 1848. Député de l’Assemblée nationale en 1871, membre de la Commune. 
Tué sur une barricade à Paris, en mai 1871.

9. La plupart de ces politiciens réactionnaires prirent part à la répression 
contre la Commune.

10. Voir lettre de Marx à Laura et Paul Lafargue du 15 février 1869, note 2.
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Vermorel est proudhonien.
Et enfin viennent les blanquistes avec par exemple O. Tridon:

Gironde et Girondins11.
C’est ainsi que bout le chaudron de sorcière de l’histoire!
Quand en serons-nous là chez nousl
Pour vous montrer comme la police française est bien servie: 
J ’avais l’intention d ’aller à Paris au début de la semaine pro

chaine pour voir ma fille. <
Samedi dernier, un inspecteur de police vint chez Lafargue 

demander si Monsieur Marx était déjà arrivé. Il avait, disait-il, 
une commission pour lui. Forewarned [Prévenu] !

Mes meilleurs sentiments à votre chère femme et à Frântzchen.12 
Que devient Madame* Tenge13?

Votre
K.M.

27. M A R X A  HEINRICH OBERWINDER1,
A VIENNE 
(brouillon)

Londres, le 3 mars 1869. 
1, Modena Villas, Maitland Park, 

Haverstook Hill, W.C.
Monsieur,

Ayant été souffrant, je vous prie d’excuser ma réponse tardive 
à votre lettre du 14 février.

Je n’ai pas besoin de vous assurer que je porte le plus haut 
intérêt au mouvement ouvrier de Vienne* 1 2. Si donc je pouvais 
librement disposer de mon temps et de mes forces, ma collaboration 
à votre feuille3 vous serait aussitôt assurée. Mais mes possibilités

11. Livre paru en 1869 et qui portrait en sous-titre: «La Gironde en 1869 
et en 1793».

12. Franziska Kugelmann.
13. Madame Tenge: épouse d ’un propriétaire foncier westphalien, amie de 

Mme Kugelmann. Marx avait fait sa connaissance lors de sa venue à Hanovre 
en 1867 et correspondait avec elle.

1. Heinrich Obeewinder: journaliste autrichien. D ’abord lassallien, il se 
rangea aux côtés des eisenachiens en 1869. Il joua un rôle important dans le 
mouvement ouvrier autrichien, notamment comme rédacteur de la Volks- 
stimme et du Volkswille.

2. Biffé dans l’original: et par conséquent aussi à votre journal.
3. Die Volksstimme.
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de travail sont continuellement interrompues par la maladie. 
Aussi le peu de loisir que me laisse l’achèvement du deuxième 
volume de mon ouvrage Le Capital4 est-il absorbé par les affaires 
de l’Association internationale des Travailleurs.

Je ne peux donc pas vous promettre que vous pouvez compter 
sur la perspective de ma collaboration pour l’avenir immédiat.

Veuillez agréer, Monsieur, l ’expression de mes sentiments les 
meilleurs*.

Karl Marx .

28. ENGELS A M ARX, A LONDRES

Manchester, le 4 mars 1869.

Cher Maure,
Je m’en remets totalement à toi pour faire ce que tu jugeras bon1 

au sujet de mon article2. Pour ma part, je ne crois pas que l’article, 
s’il est publié dans la feuille de chou de Liebk[necht] par tranches 
de 1 à 2 colonnes, puisse avoir le moindre effet, car il serait réparti 
sur 2 années. Par contre, s’il voulait l ’imprimer comme pamphlet 
à bon marché pour les travailleurs, ce serait autre chose et ça pour
rait porter. Je lui proposerais, puisque de toute façon il est en 
bisbille avec Schw[eitzer], de réimprimèr dans son canard le dernier 
chapitre de ma brochure sur les questions militaires3 ou encore 
de demander à Meissner à quel prix il l’autoriserait à vendre le 
reste [du tirage], (il [Liebknecht] m’a fait un jour poser cette ques
tion par Moore, mais comme, depuis, je n’ai pas eu l’occasion de 
lui écrire, cela aussi est resté sans réponse). Mais s’il réimprime 
l’article, il faut qu’il indique aussi la source. Moi-même je n’ai 
pas d’exemplaire, et tu ne peux pas donner le tien non plus, nous „ 
devons, quand même, en garder un!

4. Voir lettre de Marx à Engels du 13 février 1869, note 1.
5. Biffé dans l’original: Vous ne devrez donc pas compter, dans l ’avenir 

immédiat, sur ma collaboration, que je vous promets cependant dans une 
perspective plus lointaine. — Votre très dévoué.

1. Voir lettre de Marx à Engels du 3 mars 1869.
2. Friedrich Engels : Der deutsche Bauernkrieg, ouv. cité.
3. Die preussische Militdrfrage und die deutsche Arbeiterpartei [La question

militaire en Prusse et le Parti ouvrier allemand].
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29. M ARX A ENGELS, A MANCHESTER

. Londres, le 5 mars 1869.
Dear Fred,

Le petit document ci-joint1 est arrivé hier (bien que daté du 
27 févr[ïer]). Retourne-le moi sitôt après lecture, car, je./dois le 
soumettre au Council Tuesday next [Conseil mardi prochain]. Il 
a fallu bien du temps à ces Messieurs de l ’« Alliance »2 pour élaborer 
cet opus.

Nous aurions préféré effectivement les voir garder pour eux 
leurs «innombrables légions» en France, Espagne et Italie.

' Bakounine pense: si nous approuvons son «programme radical»*, 
il pourra le crier sur les toits et nous compromettre tant soit peu*. 
Si nous nous déclarons contre, on nous traitera partout de contre- 
révolutionnaires. En outre : si nous les admettons, il fera en sorte 
d’être secondé, au Congrès de Bâle, par toute une bande de fri
pouilles. Je pense qu’il faut répondre dans la line [l’orientation] 
suivante3:

Selon le § 1 des statuts, il y a lieu d’admettre toute association 
ouvrière, «aiming at the same end; viz., the protection, advancement, 
and complété émancipation of the working classes» [poursuivant 
le même but, à savoir la protection, le progrès et l’émancipation 
complète des classes laborieuses]. <

Etant donné que le niveau de développement des différentes 
sections ouvrières dans un même pays, et de la classe ouvrière 
dans les différents pays, est nécessairement très différent, le mouve
ment réel s’exprime nécessairement, lui aussi, sous des formes 
théoriques très diverses.

La communauté d ’action suscitée par l’Association internationale 
des Travailleurs, l’échange d ’idées qui se produit grâce aux divers 
organes des sections de tous les pays et enfin le débat direct lors 
des Congrès généraux, tout cela finira, petit à petit, par créer aussi 
un programme théorique commun pour le mouvement ouvrier 
universel.

1. Il s’agit de la lettre du Comité central de l’Alliance de la Démocratie 
socialiste de Bakouninê. L ’Alliance, qui cherchait à entrer dans l’Inter
nationale, s’y  déclarait prête à renoncer à son organisation propre à condition 
que le Conseil général adoptât les principes et le programme de l’Alliance.

2. Voir lettre de Marx à Engels du 13 janvier 1869, note 3.
3. Ce projet de réponse du Conseil général au Comité central dé l’Alliance 

fut adopté, à l’unanimité, à la réunion du Conseil du 9 mars 1869. Marx le 
rédigea en anglais et en français. (Voir référence p. 48, note 1).
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Par conséquent, s’agissant du programme de l’ «Alliance », le 
Conseil général n’a pas à le soumettre à quelque examen critique* 
que ce soit. Il n’a pas à examiner s’il est une expression scientifique 
adéquate du mouvement ouvrier. Il doit seulement se demander 
si sa tendance générale ne contredit pas la tendance générale de 
l ’Association internationale des Travailleurs -  la complète émanci
pation of the working classes!

Ce dernier reproche ne peut être adressé qu’à une seule phrase 
du programme, § 2 : «elle veut avant tout l’égalisation politique, 
économique et sociale des classes»*. Interprétée à la lettre, «l’égali
sation des classes»* n’est qu’une périphrase pour Y «harmonie du 
capital et du travail»* prêchée par les socialistes bourgeois. Ce 
n’est pas Y «égalisation des classes»*, logiquement impossible, 
mais Y «abolition des classes»*, historiquement nécessaire, qui 
est l’objectif ultime de l’Association internationale des Travailleurs. 
Mais du contexte de cette phrase au sein du programme il ressort 
qu’elle n’est qu’un slip of the pen [lapsus calami]. Aussi le Conseil 
général ne doute-il aucunement qu’on éliminera du programme cette 
phrase qui pourrait prêter à de fâcheux malentendus4.

Ceci posé, il est conforme au principe de l’Association internatio
nale des Travailleurs de laisser à chaque section la responsabilité de 
son propre programme. Rien ne s’oppose donc à la transformation 
des sections de l’Alliance en sections de l’Association internationale 
des Travailleurs.

Dès que ce sera chose faite, il faudra, conformément au règlement, 
faire parvenir au Cbnseil général un dénombrement* des sections 
nouvellement affiliées, avec indication du pays, du siège et du 
nombre des adhérents.

C’est surtout ce dernier point -  le recensement de leurs légions -  
qui chiffonnera ces Messieurs. Ecris-moi, en me retournant cette 
lettre, les changements que tu désires voir apporter à ce projet 
de réponse.

Quoad Lieblcnecht [Quant à Liebknecht], j ’ai encore réfléchi 
à la chose5. L ’impression dans le canard6 n’est pas possible. 
L ’impression comme brochure par Wilhelm est une del'usion 
[illusion]. Qu’est-ce que tu dirais si j ’écrivais à Eichhoff pour

4. A  la demande du Conseil général, le paragraphe 2 du Programme de 
l ’Alliance de la Démocratie socialiste fut modifié, en avril 1869, en consé
quence.

5. Voir lettre d ’Engels à Marx du 21 février 1869.
6. Le Demokratisches Wochenblatt.
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lui demander si son frère7 veut éditer la chose à bas prix? Tu pour
rais, dans ce cas, dédier les honoraires au General Councïl, qui a 
bien besoin d ’argent ? J ’ai encore un exemplaire du 6e cahier qui 
contient La Guerre des paysans (à part ma Revue reliée, qui est 
complète). C’est cet exemplaire que je pourrais envoyer à Berlin. 
Ecris-moi à ce sujet par retour.

Par ailleurs, Wilhelm n’a qu’à imprimer le dernier chapitre 
de la brochure sur la question militaire8. La transaction avec 
Meissner (dans ce cas Wilhelm devrait payer rubis sur l’ongle! 
-  de plus Meissner est très ticklish upon such points [pointilleux 
sur ces points]) -  [est] impossible.

Salut*.

Ton
K. M.

30. ENGELS A M ARX, A LONDRES

Manchester, le 7 mars 1869.

Cher Maure,
La réponse1 pour le Russe2 et sa suite est .tout à fait ce qu’elle 

doit être. Dans leur propre sommation*, ces gens-là n ’osent pas 
aller jusqu’à vous demander de faire vôtre leur programme, ils 
veulent seulement vous amener par une voie détournée à exercer 
une critique théorique. Sot piège russe dans lequel certainement 
personne ne tombera dans ces parages. D ’ailleurs la reculade de 
ces gens-là est complète et ne laisse rien à désirer. L ’astuce con
sistant à obliger ces bougres à vous laisser passer leurs troupes 
en revue est très réjouissante et fera l’effet d’un seau d’eau froide 
sur leurs têtes de phraseurs.

A mon avis, l’histoire de la Guerre des paysans devrait, par 
correction, être proposée d’abord à Meissner, et s’il n’a pas envie 
de l’imprimer sous forme de pamphlet populaire bon marché,

7. Albert Eichhoff : éditeur.
8. Die preussische Militarfrage und die deutsche Arbeiterpartei, ouv. cité.
1. Karl Ma r x : Le Conseil Générât de VAssociation internationale des 

Travailleurs au Comité central de VAlliance internationale de la Démocratie 
socialiste. Voir: Le Conseil Général de la Première Internationale 1868-1870, 
ouv. cit., p. 272-273.

2. Bakounine.
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il sera toujours temps de s’adresser à Eichhoff. Tu as de toute 
façon à lui écrire au sujet du 18 Brumaire et pourrais donc régler 
ça en même temps. Si M[eissner] ne bouge pas pour le 18 Brumaire 
ou s’il a peur, il faudra nous en occuper nous-mêmes et expédier 
le bouquin à Eichh[off]. Sinon on perdrait son temps et laisserait 
passer l’occasion.

J ’ai découvert chez Charles3 un exemplaire du 18 Brumaire 
et l’ai immédiatement confisqué. Relu de nouveau et Vu aussitôt 
la nécessité de publier ce livre sans tarder en français. Cela aura 
un tout autre succès que de le publier simplement en allemand 
et te fera immédiatement chez les Français un nom qui entraînera 
sans difficulté la traduction de ton livre4. Vois qui pourrait faire ce 
travail, mais de toute façon entreprends des démarches dans 
cette line [direction]. Imprimé à Bruxelles, le bouquin passera en 
masse en France.

Avant que La Guerre des paysans ne parte, envoie-moi l’exem
plaire pour que j ’élimine les coquilles et me rende compte si une 
préface, etc., est encore nécessaire ou quelques notes pour les imbé
ciles. Je ne suis pas tout à fait sûr que le Bergenroth espagnol soit 
le Bergenroth de Madame Jung. Je crois avoir entendu dire que 
ce dernier est parti pour l’Amérique.

Ad vocem [A propos d ’] Oberwinder : As-tu jamais écrit à Anger- 
stein qui s’était autrefois adressé à nous5? Ce gars-là a encore 
maintenant je ne sais quel journal à Vienne6. Il serait pourtant 
bon d’éviter toute dispute inutile avec Ofberwinder], Wilh[elm] de
vrait nous dire dans quels termes sont les deux bonshommes et ce 
que fait maintenant A[ngerstein], qu’il nous avait aussi recom
mandé.

Je ne connais pas le terme de primage à propos de cours du change 
ou de traites. Dans,le cas du fret, c ’est un supplément au fret ordi
naire, par ex. on paie 32 sh. de fret par tonne, plus 10% de primage, 
donc en vérité 39 sh 6 d. -  Si tu me donnes le contexte, je trouverai 
certainement le sens.

«Courtage pour le remboursement» est aussi une expression 
tout à fait vicieuse, et dans ce cas aussi il serait utile d ’avoir tout 
le passage; ça signifie probablement courtage, c’est-à-dire bro-

3. Charles Roesgex : employé de la maison Ermen& Engels à Manchester.
4. Le Livre premier du Capital.
5. Engels avait reçu en mars 1868 une lettre de Wilhelm Angerstein lui 

proposant de collaborer à un nouveau journal ouvrier. Le 11 mars, il invita 
Marx à collaborer au Tdegraph de Vienne et à 1 ’Arbeiter-Zeitung.

6. Allgemeine Volkszeitung.
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kerage [la commission] pour l ’encaissement d ’une lettre de change 
protestée7, payée par le tireur.

Il n’est de nouveau question dans YAugsburger8 que de l’Inter
nationale à Genève. Clossmann9 semble s’en être pris à Becker. 
Très utile.

Où en est-on à Bâle? Becker écrit 3 ou 4 brochures sur toutes ces 
histoires, mais ne semble pas nous en envoyer10.

Pour changer, Schorlemmer s’est encore brûlé la figure: une 
bouteille de bromure de phosphore qu’il préparait lui a explosé 
sous le nez. Ça l’a bien arrangé, mais à part ça il n’a pas eu de mal.

Ton
K. M.

31. M A R X A ENGELS, A MANCHESTER

Londres, le 14 mars 1869.

Dear Pred,
Tu verras en lisant la lettre ci-jointe de Meissner ce que devient 

mon L[ouis] Bonaparte1. Meissner m’ayant dit directement 
(oralement) qu’il n’imprime de brochures que de loin en loin 
et par complaisance, ce que tu n’as pas besoin de savoir, je préfé
rerais que tu lui écrives directement au sujet de La Guerre des

7. Voir lettre de Marx à Engels du 3 mars 1869.
8. L ’Allgemeine Zeitung d ’Augsbourg.
9. A. von Clossmann: officier allemand, émigré en Suisse, journaliste.
10. Le 9 novembre 1868, les teinturiers de Bâle se mirent en grève, suivis 

bientôt par les rubaniers. La grève dura jusqu’au printemps 1869 et se 
transforma en une lutte pour la présence à Bâle de l’Association inter
nationale des Travailleurs. C’est en effet dans cette ville que devait se 
tenir, selon la décision du Congrès de Bruxelles, le Congrès suivant de 
l’AIT. Outre un Bericht iiber die Arbeiterbewegung in Basel [Rapport sur le 
mouvement ouvrier de Bâle] publié dans le Vorbote de décembre 1808, ces 
événements firent l’objet d’une brochure de Johann Philipp Becker parue 
à Genève en 1869 et intitulée Die internationale Arbeiter-Association und 
die Arbeiterbewegung in Basel im Winter 1868 auf 1869 [L ’Association inter
nationale des Travailleurs et le mouvement ouvrier à Bâle en l’hiver 1868- 
1869].

1. Dans une lettre datée du 8 mars 1869, Otto Meissner fit savoir à Marx 
qu’il avait retardé, pour des raisons commerciales, l’ impression du Dix- 
huit Brumaire de Louis Bonaparte. La période entre le nouvel an et Pâques 
ne serait pas propice à la sortie d’un livre. Mais Marx pouvait «compter 
prochainement sur des épreuves».

1869 51

Paysans. Si ça ne marche pas, j ’écrirai à Eichhoff, avec qui j ’ai 
des rapports «internationaux».

Liebknecht a l’art de réunir autour de lui les personnes les plus 
sottes d’Allemagne. Exempli causa [par exemple] l’auteur de «Die 
demokratischen Ziele und die deutschen Arbeiter »2 [Les objectifs 
démocratiques et les travailleurs allemands]. On ne peut lire ce 
truc-là qu’en l’imaginant mentalement écrit en patois sud-allemand. 
Cet animal demande aux travailleurs de le débarrasser de Bismarck, 
et, dans ce cas, il leur promet une «liberté totale » et la satisfaction 
à!autres revendications socialistes! Horreur*!

L ’homme de la Zukunft est infiniment plus malin et fait preuve 
d ’une astuce d’Allemand du Nord. Mais, chez lui aussi, le upshot 
[mot de la fin] est que les travailleurs doivent avoir l’amabilité de 
tirer les marrons du feu pour Messieurs les démocrates et qu’ils 
n’ont pas, en attendant, à se livrer à des amusettes telles que les 
Brades Unions. Si ces Messieurs sont d’aussi chauds partisans 
d’une action révolutionnaire directe, pourquoi ne donnent-ils pas, 
eux, l’exemple, au lieu d’écrire dans la Zukunft des articles prudem
ment, sournoisement mesurés! Et on compte sur ces trucs-là 
pour soulever des passions révolutionnaires! Pas de quoi appâter 
un chien !

La réponse aux Genevois est partie3. J ’ai rédigé le texte français 
sur un ton encore plus glacial et passablement ironique*. Heureuse
ment les Anglais, qui ne connaissent naturellement que ma tra
duction anglaise, ne s’en sont pas aperçus.

Ces Messieurs avaient adressé, outre la lettre officielle que je 
t ’ai communiquée, une lettre privée de 4 pages à Eccarius, selon 
laquelle seuls les efforts* de Becker, Bakounine et de l’auteur de 
la lettre, Perret, avaient permis d ’éviter une rupture directe. Leur 
programme «révolutionnaire» a eu, en quelques semaines à peine, 
plus d’influence en Italie, Espagne, etc. que celui de l’«Association 
internationale des Travailleurs » en plusieurs années. Si nous reje
tons leur «programme révolutionnaire», nous provoquons une 
scission entre les pays à mouvement ouvrier «révolutionnaire» (on 
les énumère, ce sont la France, où ils ont, en tout et pour tout,

2. Cet article parut sans signature dans le Demokratisches Wochenblatt 
des 22 août, 5 septembre, 21 et 28 novembre 1868 et du 6 mars 1869.

3. Karl Marx : Le Conseil Général de l’Association internationale des 
Travailleurs au comité central de l’Alliance internationale de la Démocratie 
socialiste., doc. cité.
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2 correspondants, la Suisse]!), VItalie — où les travailleurs, à 
l ’exception de nos adhérents, ne sont qu’un appendice du mou
vement de Mazzini4 -  et VEspagne, où il y a plus de curetons que 
de travailleurs) et les pays à développement lent de la classe ouvrière 
(viz [à savoir] l’Angleterre, l’Allemagne, les United States et la 
Belgique). Donc scission entre,'d’une part, le mouvement ouvrier 
volcanique et plutonien et Yaqueous [l’aqueux] d’autre part.

Lire que les Suisses représentent le type révolutionnaire, voilà 
qui est vraiment amusant.

Il faut que le vieux Becker soit devenu bien bête pour croire 
vraiment que Bakounine a inventé un «programme » !

Ton
K.M .

32. ENGELS A M ARX, A LONDRES
[Manchester,] le 15 mars 1869.

Cher Maure,
Ci-joint je te retourne Meissner1. Aujourd’hui seulement ceci:
J ’ai toujours été d ’avis que ton Bonaparte2 devrait au fond être 

imprimé avec tes trois articles de la Revue sur la période de 
févrfier] 48 à I8503 4; mais je pensais que ça prendrait trop de 
temps. Toutefois, puisque M[eissner], lui-même fait tramer les 
choses, je le ferais encore maintenant. L ’ensemble en sera un peu 
plus épais -  environ 10/12 feuilles d’imprimerie -  et plus complet.

Si tu écris immédiatement à M[eissner], on a certainement encore 
le temps.

Lizzie est alitée avec une bronchite et un méchant refroidis
sement, aujourd’hui léger mieux.

4. Giuseppe Mazzin i (1805-1872): démocrate italien, un des chefs du 
mouvement de libération nationale en Italie.

1. Voir lettre de Marx à Engels du 14 mars 1869, note 1.
2. Karl Ma b x : Le Dix-huit Brumaire de Louis-Bonaparte, ouv. oit.
3. Il s’agit de trois articles de Marx: «Die Juniniederlage 1848»[Ladéfaite 

de juin 1848], «Der 13. Juni 1849» [Le 13 juin 1849] et «Folgen des 13. Juni 
1849» [Conséquences du 13 juin 1849], qui parurent en 1850 dans les trois 
premiers cahiers de la Neue Rheinische Zeitung. Politisch-ôkonomische Revue 
et constituèrent la partie principale de l’ouvrage réédité par Engels en 1895 
sous le titre: Die Klassenîcàmpfe in Frankreich 1848 bis 1850 [Les luttes de 
classes en France de 1848 a 1850], Editions sociales, Paris 1984.
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33. ENGELS A M ARX, A LONDRES

Manchester, le 18 mars 1869.
Cher Maure,

J ’écris à Meissner au sujet de Là Querre des paysans.
Wilhelm semble -  même d’après le 8oc[ial]-Dem[okrat], (dont 

je te retournerai les exemplaires ces jours-ci) -  l’avoir emporté en 
Saxe. Par contre, il faut concéder aux lassalliens qu’il développent 
une tout autre activité et savent tirer dix fois mieux parti de 
leurs, moyens limités que le «Parti populaire»1. Même pendant 
l ’emprisonnement de Schweitzer, on n’a pas trouvé dans le Soc[ial]- 
Bem[okrat]  des bêtises du genre de celles que publie Wilhelm.

Mais que dira Wilh[elm] en voyant qu’à Celle les particularistes 
hanovriens, battus au premier tour, ont voté, au second, pour le 
bismarckien national-libéral Planck et l’ont ainsi envoyé au 
Reichstag contre l’ouvrier Yorck! Or cela ne défrise pas du tout 
Wilh[elm],

Le fameux article de Huxley dans la Fortn[ightly]1 2 ne contient 
vraiment presque rien que la plaisanterie sur le comtisme. Il 
paraît que les comtistes sont très furieux et envisagent, comme 
l’écrit à Moore, de Londres, un de ses amis géologues, de lancer 
une riposte fulminante.

Qu’est-ce que tu penses de ma proposition d’imprimer les articles 
de la N [eue] Rh[einische] Z[eitung] en tête du Bonaparte ? Et de 
prévoir une version française?3

Grand merci pour le Castille4. Ce n’est qu’hier que j ’ai pu com
mencer à le lire. Manifestement écrit crypto-bonapartiste. Mais 
quand même progrès énorme qu’on tienne à présent, de façon 
générale, l’insurrection de juin pour ce qu’elle a été.

Tony Moilin est tout à fait délicieux. Cet homme de* 1869 qui 
décrète mine de rien que personne ne doit gagner moins de 
2400 francs! Ce docteur naïf avec ses prétentions insensées a failli

1. Voir lettre d ’Engels à Marx du 3 mars 1869, note 9.
2. Thomas Huxley fit le 8 novembre 1868 à Edimbourg une conférence 

qui parut sous le titre de «On the physical basis of life» dans la Fortnightly 
Review du 1er février 1869.

3. Voir lettre précédente, note 3.
4. Charles Hippolyte Castille (1820-1886): publiciste français, répu

blicain, puis bonapartiste. Il s’agit de son ouvrage: Les Massacres de juin 
1848, publié à Paris en 1869.
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me rendre malade de rire. Si Laf[argue] continuait à le soutenir 
actuellement, sa femme pour sûr lui rirait au nez.

Je voulais encore te parler d ’une très longue histoire, mais je 
n ’arrive plus à m’en souvenir en ce moment et il me faut main
tenant rentrer à la maison pour savoir ce que Gumpert a dit de 
Lizzie qüi est alitée depuis dimanche.

Ton
F. E.

34. M A R X A ENGELS, A MANCHESTER

[Londres,] le 20 mars 1869.

Dear Fred,
Nous espérons tous que tu nous enverras dans ta prochaine 

lettre de meilleures nouvelles sur l’état de santé de Mrs. Lizzie. 
Tussy te charge tout particulièrement de lui transmettre l ’expres
sion de sa très chaleureuse sympathie. Il fait un sacré temps. 
La petite Jenny n’arrive pas non plus à se débarrasser de son 
rhume, et moi-même, depuis quelques jours, rhume et toux me 
rendent complètement maboul!

Les enfants vont aller la semaine prochaine (vendredi ou samedi) 
à Paris chez les Lafargue. Voici ce qui était arrivé à Laura : 2 ou 
3 semaines avant l’accouchement, elle avait fait une chute. A la 
suite de cette chute, elle a dû garder le lit jusqu’à il y a 1 ou 
2 semaines et ne s’est tirée d’affaire qu’à grand-peine.

J ’ai l’intention de me faire naturaliser Anglais: c ’est pour pou
voir aller en toute sécurité à Paris. Sans un tel voyage, l’édition 
française de mon livre1 ne se'fera jamais. Ma présence à Paris est 
absolument nécessaire. D ’après la loi de Palmerston, on peut, si 
on le désire, dans les six mois, renoncer à la nationalité anglaise. 
La loi ne couvre pas le naturalisé pour des délits dans son pays natal 
avant la naturalisation, en cas de retour dans ce pays. Mais ce cas 
excepté, le naturalisé est assimilé à un Anglais vis-à-vis* de govern- 
ments étrangers. Je ne vois vraiment pas pourquoi je ne visiterais 
pas Paris sans la permission du Sieur Bonaparte, si j ’en ai le 
moyen.

Tous mes remerciements à Schorlemmer pour la 2e édition de sa

1. Le livre premier du Capital.
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Chimie2. Demain je commencerai -  ce sera mon plaisir du diman
che -  à relire la 2e partie de la chimie organique (et je suppose 
que c’est là qu’il faut chercher les changements).

En ce qui concerne mon L[ouis] Bonaparte, je ne suis pas 
partisan de le faire précéder des textes de la Revue jusqu’à 18503.

, D ’une part, je ne veux pas fournir à Meissner un nouveau prétexte 
pour un atermoiement. D ’autre part, il serait très facile de com
pléter cette partie en y introduisant des facts connus après coup, mais 
cela ne presse pas. De Paepe a en vain cherché à Bruxelles un éditeur 
français pour le L[ouis] Bonap[arte]. Ce que ces Messieurs exigent 
pour une telle opération, c’est de l’argent de la part de l’auteur.

Au sujet du vrai quach-nostrum [de la véritable panacée] de 
Moilin4, Blanqui, qui est maintenant à Paris, a fait d’excellents 
bons mots chez Lafargue. La France, a-t-il dit, est toujours ingrate 
à l’égard de ses grands hommes. Ce Moilin, par exemple, a résolu 
l ’énigme du siècle d’une manière incroyablement simple -  et Paris 
continue à vaquer à ses affaires comme si rien ne s’était passé.

Castille était un insurgé de Juin, déporté à ce titre à Cayenne, 
et rentré après l’amnistie générale. C’est de bonne foi* qu’il a écrit 
la première édition de son livre. Depuis, le gouvernement l ’a acheté 
et a organisé la parution de cette seconde édition pour faire pièce 
aux écrits de Ténot. Ce qui y est changé, c’est 1. le ton général, 
modifié dans un sens plus bourgeois, parfois prudhommesque, 2. des 
passages contre les hommes de Décembre éliminés, 3. quelques 
légères tournures apologétiques pour Bonaparte, introduites. 
Malgré tout cela, le fonds*, inchangé; ça reste, comme tu dis, un 
écrit fort estimable. C’est très bien que Monsieur Bonaparte refoule 
l ’histoire jusqu’à l’époque antérieure au 2 Décembre. La lutte des 
divers partis, leur mutuel Et tu, Brute! [Et toi aussi, Brutus!] 
contribuera à mettre fin aux «menées révolutionnaires» des vieux 
salauds de 48 et d’avant. -  J ’avais adressé à Beesly, par la poste 
municipale, le pamphlet de Vermorel que je t ’ai également envoyé 
(en même temps que l ’ouvrage de Castille), pour qu’il le lise, with 
a few random notes [avec quelques notes en marge] de ma part. 
Il me l’a retourné avec le mot ci-joint qui est aussi bête que

2. H. E. R oscoe : Kurzes Lehrbuch der Chemie naeh den neuesten Ansichten 
der Wissenschaft. Deutsche Ausgabe, unter Mitwirkung des Verfassers be- 
arbeitet von Cari Schorlemmer (Bref manuel de chimie d ’après les acquis 
scientifiques les plus récents. Edition allemande, revue par Cari Schorlemmer 
avec la participation de l’auteur], Brunswick, 1867.

3. Voir lettre d ’Engels à Marx du 15 mars 1869, note 3.
4. Voir lettre d’Engels à Marx du 18 mars 1869.
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magisterial [doctoralement] prétentieux. Il me semble que : philo
sophie positive égale ignorance de tout ce qui est positif. -  L ’autre 
billet ci-inclus m’a été envoyé par Borkheim pour mes «Dutch 
relations» [«relations hollandaises»].

J ’ai trouvé hier le rapport sur les «Knappschaftsvereine» 
imprimé dans sa totalité dans le Sociàl-Demokrat de mercredi 
dernier. J ’ignore si la Zukunft l’a pris. Peut-être le rapport 
n’atteint-il pas le niveau et le degré d’érudition qui seuls convien
nent à la «politique sociale». Quant au Wilhelm, je ne l’ai pas 
encore reçu cette semaine5.

A propos*. D ’ici peu aura lieu ici une manifestation à la mémoire 
d ’E. Jones. La chose a été lancée par la Clerkenwellbranche de la 
quondam [l’ancienne] Reform League6. Ses dirigeants Weston7, 
Lucraft8, etc.,>sont members de notre Conseil général. Des 5 sièges 
de la présidence à Trafalgar Square, où on doit haranguer la foule, 
le Comité organisateur m ’en a proposé un. J ’ai gentiment, archi- 
poliment refusé. Mais ce que je n’ai par contre pas pu refuser, 
c ’était de promettre de petites sommes on behalf of myself and friends 

i [de ma part et de la part de mes amis] pour les frais de la manifesta
tion. Mardi next [prochain], il faut verser l’argent. Si donc toi et 
Moore, vous voulez verser quelque chose, il faut le faire d’ici là.

Addio. Ton
Mau re

qui offre chaque jour 
davantage l’aspect d ’un 
Maure lessivé à «blanc».

5. Le Demokratisches WocherAlatt.
6. Reform League: mouvement pour la réforme électorale fondé à Londres 

au printemps 1865 à l’initiative du Conseil général de l’Internationale. A  la 
différence de la bourgeoisie qui ne souhaitait étendre le droit de vote qu’aux 
seuls propriétaires et locataires (househotd suffrage), la Reform League 
revendiquait le droit de vote pour toute la population masculine adulte 
(manhood suffrage). Cette revendication eut un large écho dans la classe 
ouvrière, mais les hésitations de la direction, la scission qui se produisit en 
1867 permirent au gouvernement de faire passer la même année une loi qui 
limitait le droit de vote à la petite bourgeoisie et aux couches aisées de la 
classe ouvrière. La grande masse des ouvriers resta privée de ce droit.

7. John W eston: oweniste, membre de l’AIT. En juin 1865 une. contro
verse opposa Marx à Weston sur la question des revendications salariales. 
Pour réfuter ses théories, Marx rédigea un exposé lu les 20 et 27 juin 1865 
devant le Conseil général de l’A IT  et connu sous le titre de Salaire, Prix et 
Profit. Ce texte ne sera publié d’après le manuscrit anglais qu’en 1898.

8. Benjamin L u c r a ft : membre actif de l’A IT  dont il se détournera en 
1871 à la suite de la Commune et des positions prises par l’AIT.
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35. ENGELS A M ARX, A LONDRES

Manchester, le 21 mars 1869.

Cher Maure,
Le cas de Lizzie était une pleurite, mais à évolution curieuse

ment rapide -  l’épanchement n’a été décelable du côté du poumon 
droit que mardi dernier, et, ce matin, il avait déjà tout à fait 
disparu. Aujourd’hui, elle se lève de nouveau pour la première 
fois. Par une curieuse divination*, j ’avais, dès dimanche, suggéré 
à Gumpert le diagnostic de pleurite, il a procédé à l’examen, sans 
rien trouver, déclarant que c’était une bronchite (au demeurant 
réelle) et un catarrhe pulmonaire, et par la suite, il était naturel
lement un peu fâché, lorsque la pleurite s’est tout de même déclarée. 
Je ne soutiens naturellement pas qu’elle existait quand il n’a pas 
pu la déceler.

Poor Lôhrchen must hâve had a hard time of it! [La pauvre petite 
Laura doit avoir passé des moments pénibles!] Dix semaines au 
lit pour un accouchement, ce n’est vraiment pas drôle, heureuse
ment que c’est passé. Tussy et Jenny sont chargées de lui faire 
mes amitiés de même qu’à Lafargue, quand elles y iront.

Les éclaircissements sur Castille me sont très utiles. Je te 
retourne ci-joint la sapience de Salomon Beesly1. Ce sont des 
conneries de haut niveau. Ce comtisme-là finira par vérifier, à la 
puissance deux, le mot de ce type de Bonn sur les hégéliens, qui 
n’ont besoin de rien savoir pour pouvoir écrire sur tout.

En Allemagne, la transformation des forces de la nature, notam
ment la transformation de la chaleur en énergie mécanique, etc., 
a donné lieu à une théorie fort inepte qui, d ’ailleurs, découle déjà 
avec une certaine nécessité de la vieille hypothèse de Laplace, 
mais que l ’on présente maintenant avec des preuves quasiment 
mathématiques à l’appui: à savoir que le monde ne cesse de se 
refroidir, que les températures dans l’ensemble de l’univers s’égali
sent de plus en plus et, qu’ainsi, il arrive finalement un moment 
où toute vie devient impossible et où le monde entier est constitué 
de sphères gelées tournant les unes autour des autres. Je n’attends 
qu’une chose: c’est que les calotins s’emparent de cette théorie 
comme dernier mot du matérialisme. On ne saurait rien imaginer 
de plus sot. Puisque, selon cette théorie, la quantité de chaleur

1. Edward Spencer B e e s l y : «The social future of the working class», art. 
cité.
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transformée, dans le monde tel qu’il existe, en une autre énergie 
doit être nécessairement supérieure à la quantité d'autre énergie 
pouvant être convertie en chaleur, l’état de grande chaleur originel, 
à partir duquel se produit le refroidissement, est naturellement 
tout à fait inexplicable, voire absurde, et suppose, par conséquent, 
l ’existence d ’un dieu. Le choc initial de Newton se mue donc en 
un échauffement initial. Et pourtant, cette théorie passe pour le 
fin du fin et l’accomplissement du matérialisme, et ces Messieurs 
aiment mieux échafauder un monde qui commence dans l ’absurdité 
et finit dans l’absurdité plutôt que de voir dans ces conséquences 
absurdes la preuve qu’ils ne connaissent qu’à moitié jusqu’à pré
sent ce qu’ils baptisent loi de la nature. Mais cette théorie fait 
terriblement fureur en Allemagne.

Pas encore vu la Zukfun]ft.
Je t’enverrai demain une livre en stamps [timbres-poste] pour 

la manifestation à la mémoire de E. Jones.
Amitiés.

36. ENGELS A M ARX, A LONDRES

Manchester, le 28 mars 1869.
Cher Maure,

Tu dois avoir un méchant rhume, pour que la lettre dominicale 
habituelle ne soit pas arrivée. Ci-joint mandat tiré sur l’ Union 
Bank of London de 87 £ 10 sh. pour mars-juin1 * 1, ainsi qu’une 
livre en stamps [timbres-poste] que j ’ai oublié lundi de t ’envoyer, 
pour les frais du meeting.

Je me suis quelque peu plongé cette semaine dans la lecture du 
hollando-frison et j ’y ai fait de fort jolies trouvailles philologiques. 
Peux-tu découvrir ce que veut dire: snieuntojownsl Ce qui est 
drôle, c ’est que les Frisons de l’Ouest parlent maintenant, dans de 
nombreux cas, exactement comme les Anglais écrivent, par exemple 
great, hearre (entendre), etc. Mais, dans la plupart des cas, cela est 
fortuit et de date récente, le vieux frison de la même région 
précisément est généralement différent.

Lizzie est de nouveau en pleine forme.

1. Voir lettre d ’Engels à Marx du 29 novembre 1869, Corr. t. 9, p. 374.
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Amitiés -  les filles sont-elles parties pour Paris et qu’écrivent- 
elles au sujet de la petite Laura? Es-tu déjà’ un Briton never shall 
be slaves2 [Britannique qui ne sera jamais esclave?]

Ton
F. E.

37. M A R X A ENGELS, A MANCHESTER

[Londres,] le 29 mars 1869.

Dear Fred,
Tous mes remerciements pour le chèque et les stamps [timbres- 

poste], J ’ai payé Lucraft mardi dernier. As-tu vu dans le Times 
of Saturday last [de samedi dernier] la brève information sur la 
manifestation? On y raconte qu’une bande d ’Allemands («nos 
gens!») brandissait un drapeau rouge avec l’inscription: «Prolé
taires de tous les pays, salissez-vous ! » ', ce qui se traduit en anglais : 
«Ragamuffins of ail régions, befoul yourselves!)> [Crapules de toutes 
les régions, salissez-vous!»]

Comme tu le supposes avec juste raison, le rhume me rend 
dingue et m’abrutit.

Les enfants sont parties vendredi soir (de quoi horrifier les 
Anglais, c’était le good Friday [vendredi saint]). Ce matin nous 
avons reçu d ’elles une lettre. Elles sont bien arrivées à Paris, 
mais ont eu une traversée agitée.

Je ne suis pas encore un freeborn Briton [Britannique né libre]. 
On répugne à faire cette sorte de démarche, tant qu’on peut s’en 
passer.

Rien de plus plaisant que la manière dont l’honorable Wilhelm 
se tire de l ’affaire des exemplaires du Vogt2. A mon instigation*, 
Kugelmann lui a écrit à ce sujet. A la première lettre, pas de 
réponse; comme suite à une nouvelle lettre, il a reçu le papelard 
ci-joint qui, en bref, revient à dire: si j ’ai, moi, (Liebknecht)

2. Vers du chant national anglais: Mille Britannia. Allusion à l’intention 
de Marx de se faire naturaliser Anglais. Voir lettre de Marx à Engels du 
20 mars 1869.

1. Parodie de la phrase finale du Manifeste'. Prolétaires de tous les pays, 
unissez-vous!». En allemand, les termes Vereinigt Euch [Unissez-vous] et 
Verunreinigt Euch [Salissez-vous] peuvent être rapprochés phonétiquement. 
Le jeu de mots est toutefois intraduisible en français.

2. Voir lettre de-Marx à Engels du 28 janvier 1869.
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annoncé l ’expédition de 60 exemplaires, alors qu’il n’en est arrivé 
que 6, il est une chose que vous devriez pourtant savoir, c ’est 
que je mens toujours et voilà pourquoi votre fille est muette. Mais 
si c ’est C. Hirsch de Berlin qui vous a cité ce chiffre, (il ne sait 
bien entendu pas que c’est moi qui avais prévenu Kugelmann)3 4, 
c ’est différent et il faut faire une enquête.

Les vannes que ce bougre raconte apparaissent aussi à la lecture 
d’une lettre de Hirsch à Kugelmann. Hirsch écrit en effet à 
Kfugelmann]4, : «Sans doute que Liebknecht souhaite simplement 
que vous fassiez circuler les livres en question à Hanovre, afin 
d ’éclairer le parti démocratique de cette ville sur les agissements 
du sieur Vogt, etc. » Ainsi donc Wilhelm a caché à Hirsch que c’est 
moi qui avais demandé des informations sur la situation et qui 
voulais un lieu sûr pour les exemplaires encore disponibles.

Kugelmann écrit: «L ’imminente engueulade entre Liebknecht 
et Schweitzer me rappelle moin» Luther et Eck que le père José 
et le rabbin Juda ...»

«Moi à penser j ’inclinerais 
Que le rabbin comme le moine 
A dire vrai sentent mauvais. »5

Au sujet de cette engueulade, je reçois (aujourd’hui) la lettre 
ci-jointe de Bebel6. Quant à Wilhelm, il n’ose pas m ’écrire depuis

3. Voir lettre de Marx à Kugelmann du 3 mars 1869.
4. Lettres de Cari Hirsch à Ludwig Kugelmann du 8 février 1869 et 

de Kugelmann à Marx du 22 mars 1869.
5. Kugelmann fait allusion à deux personnages du poème de Henri Heine : 

Disputation,\e frère José et le rabbin Juda. Marx cite ici les derniers vers du 
poème.

6. Il s’agit de la lettre d ’August Bebel à Marx du 27 mars 1869. Au sein
de l’Association générale des Travailleurs allemands, l’opposition à la tactique
et aux méthodes dictatoriales de J. B. von Schweitzer était déjà si forte que 
Schweitzer dut permettre à Bebel et à Wilhelm Liebknecht de prendre la 
parole à l’Assemblée générale de l’Association, réunie à Barmen-Elberfeld 
du 28 au 30 mars 1869. (Voir lettre de Marx à Engels du 5 avril 1869). 
Schweitzer, pour redorer son blason, avait l’ intention de proposer à l’As
semblée d ’établir des contacts plus étroits avec TAIT. Bebel écrivit le 
27 mars 1869 à Marx: «On nous a raconté ici une telle quantité de canailleries 
sur le compte de Schweitzer que les cheveux s’en dressent sur la tête. A 
l’évidence, Schweitzer ne propose le programme de l’Internationale que 
pour frapper un grand coup contre nous et pour faire taire ou se concilier 
une bonne partie des éléments oppositionnels. C’est pourquoi je vous de
mande, également au nom de Liebknecht et de tous nos amis d ’ici, de ne pas 
prendre en compte, pour l’ instant, une éventuelle ratification par Schweitzer 
d ’une résolution de l’Assemblée allant dans ce sens ou, tout au moins, de n ’y 
répondre que très prudemment ...
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la lettre sur les 60 exemplaires -  il attend que beaucoup d ’eau ait 
coulé sous les ponts.

Ces types-là sont admirables! Ils commencent par se mettre, 
délibérément, dans une situation où ils sont forcés de recevoir des 
horions. Après quoi, ils me demandent de jouer les deus ex machina, 
d ’intervenir et de repousser noblement la résolution proposée par 
Schweitzer en vue de l’adoption du programme de ^(Internatio
nale», au cas où l’assemblée générale schweitzerienne adopterait 
cette résolution7. Et cela alors que Wilhelm et Cle n’ont pas fait 
une seule démarche concernant l’ «Internationale» depuis le Congrès 
de Nuremberg8. Faut-il qu’ils n’aient vraiment rien fait pour que

«Il est encore impossible de rien dire sur l ’issue du débat de demain, je ne 
peux vous indiquer qu’une seule chose, à savoir que Schweitzer dresse les 
esprits contre nous en usant de tous les moyens de la perfidie et de l’intrigue ; 
nous n’espérons en aucun cas un succès décisif. On a organisé les choses ici 
depuis plusieurs semaines avec beaucoup d’habileté pour anéantir toute 
opposition dans les rangs de l’Association elle-même. C’est ainsi que Schweit
zer a eu hier soir, à son arrivée, un véritable triomphe en parcourant les rues 
d ’Elberfeld-Barmen. (Dans un équipage attelé de chevaux blancs) ».

7. J. B. von Schweitzer avait soumis à l’Assemblée générale d ’Elberfeld- 
Barmen une motion favorable à l’adhésion à l’AIT, qui fut publiée le 3 février 
1869 dans le Social-Demokrat. Texte de cette motion:

«à) L ’association adhère au programme et aux efforts de l’Association 
internationale des Travailleurs.

«b) Si notre association ne s’affilie pas à l’Association internationale, la 
seule raison de cette abstention réside dans la législation allemande sur les 
associations.

« c) Notre association considère comme son devoir d ’oeuvrer a l’abolition 
de cette législation et à l’ introduction du droit absolu de coalition et de 
réunion, et notamment de propager l’ idée que l’Etat n’a pas le droit d ’em
pêcher, par ses lois, le libre développement du mouvement ouvrier pacifique.

«d) Tant que l’affiliation à l’Association internationale ne pourra pas 
avoir lieu, l’association cherchera constamment à aboutir avec elle, autant 
que possible, à une véritable concordance de vues et à une véritable co
opération. »

Cette motion fut adoptée par l’Association générale des Travailleurs ' 
allemands avec l’amendement suivant, proposé par Julius Bremer, dirigeant 
de la section de Magdeburg de l’AIT :

«e) Tous les membres de l’Association générale des Travailleurs allemands 
sont libres d ’adhérer à l’Association internationale ».

Un autre amendement proposé par Bremer, demandant la coopération 
avec l’Union des associations ouvrières allemandes fut repoussé à la demande 
de Schweitzer. C’est dire que Schweitzer continuait à s’opposer a toute 
collaboration avec l’organisation animée par Wilhelm Liebknecht et August 
Bebel et donc à l’unification du mouvement ouvrier allemand sur les bases 
de l’AIT. ,

Après juin 1869, Schweitzer manifestera ouvertement son hostilité a 
l’AIT.

_ 8. Le Congrès de l’Union des associations ouvrières allemandes se tint
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les pauvres diables de Lugau aient jugé nécessaire de s’adresser 
directement à Londres9. Je considère Bebel comme quelqu’un 
d ’utilisable et d ’efficace. Seulement il a eu l’étrange déveine de 
trouver son «théoricien» en la personne de Monsieur Wilhelm.

Ceci encore montre la négligence et le peu de sérieux de ces 
gars: jusqu’ici ils ne m’ont pas communiqué le moindre fact à 
l’appui des accusations de haute trahison portées contre Schweitzer. 
En voilà des hommes d ’affaires.

Le Lloyd’s Paper, dans son numéro dominical d’il y a 8 jours, 
fait de grands éloges de nos résolutions et de Y «International 
Association » en général.

J ’ai reçu une lettre de Dietzgen, tanneur ayant pignon sur rue 
à Siegburg10. Je te l’enverrai dès que j ’y aurai répondu. Les idées 
de Dietzgen vont paraître chez Meissner, auquel il a garanti les 
frais d’impression, sous le titre: Die Kopfarbeit dargestellt von 
einem Arbeiter, usw. [Le travail intellectuel exposé par un travailleur 
manuel, etc.\.

Salut*. Bonjour à Mrs. Lizzy et aux deux compères11.
Ton

________  K. M.
à Nuremberg du 5 au 7 septembre 1868, en présence de 115 délégués repré
sentant 93 associations. La discussion sur le programme aboutit à 1’ ('adhésion 
aux efforts de l’Association internationale des Travailleurs ».

Ce fut August Bebel qui présida le Congrès. Lui et Liebknecht 
avaient confié la présentation du rapport moral à Robert Schweichel, rédac
teur du Demokratisches Wochenblatt. Le vote sur le programme donna 69 
voix pour (soit 61 associations) et 46 voix contre (soit 32 associations). La 
minorité, composée surtout de représentants de l'a bourgeoisie libérale, se 
retira le 7 septembre de l’Union pour fonder sa propre organisation. Celle- 
ci ne fut cependant pas viable.

Le programme de Nuremberg est fondé, pour l’essentiel, sur le préambule 
des statuts de l’AIT élaborés par Marx. L ’adhésion aux principes de l’AIT 
fut complétée par des résolutions sur la formation de syndicats et contre le 
militarisme.

9. Dans cette lettre, adressée à Marx le 15 novembre 1868, le Comité des 
mineurs de Lugau annonçait son adhésion à l’AIT. Cette lettre apportait 
aussi des précisions sur le mouvement ouvrier dans le bassin houiller de 
Lugau-Zwiekau. Il en fut donné lecture à la séance du Conseil général du 
24 novembre 1868.

10. Dans une lettre datée du 20 mars 1869, Joseph Dietzgen remerciait 
Marx du «jugement bienveillant et favorable» porté sur son livre Dos Wesen 
der menschlichen Kopfarbeit [L’essence du travail intellectuel de l’homme], 
en lui annonçant que le livre paraîtrait sous peu en librairie. Dietzgen donnait 
aussi des informations sur ses efforts pour fonder une section de l’AIT à 
Siegburg et dans les environs.

11. Samuel Moore et Cari Schorlemmer.
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38. ENGELS A  M A RX, A  LONDRES

Manchester, le 2 avril 1869.
Cher Maure,

Je ne peux pas t ’écrire beaucoup aujourd’hui, car j ’ai depuis 
quelque temps une inflammation chronique (bénigne) de l’œil et 
ne peux faire que le travail le plus urgent.

L ’homme propose et la femme dispose*. J ’avais préparé à ton inten
tion un tas de Zukunft, ainsi que le texte de B. Becker sur Lassalle, 
mais ce matin la pièce a été balayée, aussi ai-je oublié. Au reste, la 
Z[ukunft] a publié, sous forme de chronique, l’histoire de Lugau1.

Les sottises de Wilh[elm] dépassent tout. Le cri d ’angoisse de 
Bebel était vraiment touchant1 2. Comme tu le verras en lisant la 
Zufkunft], ses amis de Hanovre, les particularistes, ont voté, lors 
du scrutin de Lunebourg, contre Yorck (Lass[allienj), et pour les 
nationaux-libéraux. Contre les travailleurs, toutes les canailles 
font l’union, mais cela ne dérange pas Liebkn[echt], Je suis très 
curieux d’apprendre ce que va donner le formidable débat.

Au sujet du Vogt3, j ’écrirais à ta place directement à Hirsch 
de Berlin. Ainsi tu frapperas enfin à la bonne porte.

Lizzie va mieux, mais n’a pas encore le droit de sortir et on la 
suralimente. Comment va Mrs. Lafargue?

Amitiés. Ty,n
E. E.

39. ENGELS A  M ARX, A  LONDRES

Manchester, le 4 avril 1869.
Cher Maure,

Qu’est-ce qui prend à Applegarth1 et Odger2 de proposer à 
Lloyd Jones d’être actionnaire et directeur du Citizen Newspaper

1. Friedrich Engels : Berichl uber die Knappschaftsvereine der Bergarbeiter 
in den Kohlenwerken Sachsens, ouv. cit.

2. Voir lettre de Marx à Engels du 29 mars 1869, note 6.
3. Karl Marx : Herr Vogt.
1. Robert Applegarth (1833-1925): charpentier, un des dirigeants des 

trade-unions anglais, membre du Conseil général de l’AIT (1865, 1868-1872), 
refusa en 1871 de signer l’adresse du Conseil général La Guerre civile en France, 
cessa par la suite de militer dans le mouvement ouvrier.

2. George Odger (1820-1877): cordonnier, l’un des dirigeants des trade- 
unions. Membre fondateur de l ’AIT. et président de son Conseil général 
de 1864 à 1867. Refusera de signer La Querre civile en France et démission
nera de l ’Internationale.
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[Journal du citoyen] projeté?3 Et qu’est-ce qui prend à Lloyd 
Jones de s’octroyer tout à coup une position de leader? Car c’est 
lui qui serait le rédacteur en chef de ce canard ouvrier petit- 
bourgeois pour lecteurs «cultivés». Une réponse aussi rapide que 
possible me serait agréable, car cet âne bâté de Kyllmann fait du 
porte-à-porte pour proposer le prospectus de lancement.

Hier enfin a eu lieu le transfert envisagé depuis longtemps de 
mon quartier général officiel de Dover Street au 86 M[omington] 
S[treet], pour la grande joie de Lizzie, qui, hier également, est» 
sortie pour la première fois.

Tu ne m’écris pas quelles nouvelles tu as de la santé de la 
petite Laura.

Amitiés.

Comme tu n’as manifestement pas trouvé ce que signifie snie- 
untojown, je te le dirai: samedi soir. Mais comment? Voilà main
tenant la question.

40. ENGELS A FRIEDRICH LESSNER,
A LONDRES

Manchester, le 4 avril 1869.
86, Momington St.

Cher Lessner,
J ’ai été très heureux d’avoir de tes nouvelles et joins la photo

graphie désirée. Depuis 8 jours, j ’ai tout spécialement mis de côté 
le livre de Becker* 1 et autres affaires, pour l ’envoyer au Maure, 
mais les femmes m’ont chaque matin mis le tout à un autre 
endroit, si bien que je l’ai oublié d ’un jour sur l ’autre. Mais demain 
j ’emporterai le paquet en ville et t ’enverrai directement le Becker.

Les compliments que tu m’as adressés sans que je les mérite du 
tout m’ont rendu d’autant plus confus que, malheureusement, au 
cours de ces 18 dernières années, je n ’ai pour ainsi dire rien pu 
faire directement pour notre cause, ayant été obligé de consacrer

3. Lloyd Jones: publiciste, envisageait de créer un organe commun des 
coopératives et des trades-unions. Le projet n’aboutit pas.

1. Il s’agit du livre de Bernhard Becker; Enthüllungen iiber das tragische 
Lebensende Ferdinand Lassalle's [Révélations sur la fin tragique de Ferdi
nand Lassalle], publié à Schleiz en 1868.
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tout mon temps à des activités bourgeoises. Mais j ’espère que cela 
va changer bientôt, je compte redevenir, d ’ici quelques mois, 
maître de mon temps et alors je ferai certainement ce qui est en 
mon pouvoir pour mériter tes compliments; pour moi ce sera toujours 
un plaisir que d ’être, avec un vieux camarade comme toi, sur le 
même champ de bataille et de taper sur le même ennemi. Tu as 
raison, les choses marchent mieux qu’elles n ’ont jamais marché, 
et le Maure et moi, nous avions raison lorsque, il y a déjà bien 
des années, quand toute cette sotte bande de démocrates se plai
gnait de la réaction en cours et de l ’indifférence du peuple à leur 
égard, nous discernions par avance, sous cette réaction, l ’énorme 
développement industriel des 18 dernières années en déclarant que 
le résultat en serait une aggravation de l ’antagonisme entre le 
travail et le capital, une lutte des classes plus violente. Dans cette 
situation, c’est à mourir de rire de voir à quel point ces imbéciles 
de démocrates se sont maintenant, pour le coup, fait rouler, et 
comment on n’arrive, dans aucun pays du monde, à leur trouver 
ne fût-ce qu’une petite place convenable. Parti du Progrès en 
Allemagne, Républicains en France, Radicaux en Angleterre, tous 
sont également dans la merde. Rien n’est plus drôle que les com
pliments aigres-doux qu’ils sont contraints d ’adresser au mou
vement social alors qu’ils savent fort bien que ce mouvement social 
leur posera un beau matin le pied sur la nuque.

Avec ma vieille amitié,
Ton

F. E ngels .

41. M A R X A ENGELS, A MANCHESTER

Londres, le 5 avril 1869.

Dear Fred,
Je ne comprends rien à ton snieunt (je ne peux pas lire la lettre 

suivante) jown. Je peux seulement te dire, d ’après l ’étymologie 
lucus a non lucendo1, qu’en danois snoe veut dire tourner et jeon, 
même, even.

Je te félicite pour l ’énergie avec laquelle tu as coupé le cordon 
ombilical avec Dover Street.

1. Exemple d ’étymologie absurde.
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Laura est tout à fait rétablie. La petite Jenny reviendra demain 
ou après-demain «pour affaires». Tussy restera au moins deux mois 
à Paris. Elle est tout à fait ravie, comme tu peux le voir dans la 
lettre ci-jointe, de Fouchtra2, le youngster de la family Lafargue 
[le dernier-né de la famille Lafargue].

L’engueulade Wilhelm-Bebel-Schweitzer ne s’est tout de même 
pas mal terminée ; le fait que 4 600 voix sur 11000 se sont abstenues 
de voter pour Schweitzer n’a vraiment pas été un triomphe pour 
ce Monsieur3.

Pour ce qui est du Citizen*, qui compte aussi parmi ses colla
borateurs le docteur Engel de Berlin et le docteur Brentano de 
la même ville, il semble être mort-né ou, comme disait Old Wemer, 
un «gisant mort». Lloyd Jones est de son état un vieux tailleur 
qui a déjà pris part à une strike [grève] en 1824. Dejfuis longtemps, 
il prêche la coopération et prend du ventre. Odger et Applegarth 
sont tous les deux pris par une frénésie de conciliation et par un 
grand besoin de respectabilité. Nous avons, au Conseil central, 
congrûment lavé la tête à Monsieur Applegarth. En ce qui con
cerne plus particulièrement la collaboration d ’Odger, elle ne va 
jamais plus loin que son nom sur le prospectus, et ici on se borne 
à rire de ce genre de Promissory Bills [vaines promesses] de sa part.

Le Peuple, journal bonapartiste (directement rédigé en accord 
avec Boustrapa5), dénonce, dans 2 numéros, notre «Internationale» 
en raison du nouvel acte de terreur perpétré à Genève (à l’occasion

2. Charles-Etienne Lafargue.
3. A l ’Assemblée générale de l’Association générale des Travailleurs 

allemands, un vif débat opposa Wilhelm Liebknecht et August Bebel à 
J. B. von Schweitzer, les premiers accusant ce dernier d ’entretenir des 
contacts avec le gouvernement Bismarck et de contrecarrer la création d ’un 
parti ouvrier unifié en Allemagne. Leur intervention renforça l’opposition et 
contribua à isoler Schweitzer. Celui-ci ayant demandé un vote de confiance, 
14 délégués, représentant 4635 adhérents, s’abstinrent, tandis que 42 délé
gués représentant 7 400 voix votèrent la confiance. L ’Assemblée adopta 
plusieurs résolutions tendant à limiter les pouvoirs de Schweitzer: c'est 
ainsi qu’un Comité directeur fut adjoint au président. Voir aussi lettre de 
Marx à Engels du 29 mars 1869.

4. Voir lettre de Marx à Engels du 4 avril 1869, note 3.
5. Sobriquet de Louis-Napoléon Bonaparte, formé des premières syllabes 

de Boulogne, Strasbourg et Paris (coups d’Etat manqués du 30 septembre 
1836 et du 6 août 1840 pour les deux premières villes et coup d’Etat du 2 dé
cembre 1851 à Paris).
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de la grève des typographes6) et se moque, en même temps, de 
notre impuissance. Ce serait naturellement très bien d’entretenir 
l ’explosion volcanique sur un théâtre à la fois aussi en vue et 
aussi limité si on en avait les moyens. Mais toujours fourrer l’«Inter- 
nationale » directement dans le pétrin, comme le font Becker7 et 
Cle, sans préparation, sans s’occuper de constituer un trésor de 
guerre, sans tenir compte de la bonne ou de la mauvaise marche 
des affaires en Europe, c’est quand même compromettant. Je 
t ’enverrai les numéros du Peuple dont il s’agit, après les avoir 
montrés demain au Council [Conseil].

Oberwinder m’a envoyé un prospectus de lancement de son 
journal pour que je souscrive. Il paraît deux fois par mois et 
coûte 46 kreutzer par trimestre. Donc, si je retourne la liste en 
souscrivant: 1 exemplaire pour toi, ^exemplaire pour Moore, 1 pour 
Borkheim et 1 pour moi, il nous faut envoyer la somme totale 
de 3 florins. On ne peut pas envoyer l’argent séparément, je veux 
dire pour 1 copy [exemplaire].

Ci-joint Lanterne, Cloche et Werker8.
Envoie-moi donc les Zukünftler9 pour que je sache quelque 

chose sur le Reichstag.
Egalement, si possible, des journaux de Manchester où on dis

cute du prix du coton. On dit que Monsieur le député libéral de 
Manchester10 fait ou fait faire de la propagande parmi les travail
leurs de Stockport pour qu’ils revendiquent directement du govern- 
ment qu’il favorise la production cotonnière en Inde, donc Protection 
in another form [protection douanière sous une autre forme].

Compliments pour Mrs. Lizzie on restauration of health [Félicita
tions à Madame Lizzie pour son rétablissement].

Ton

J ’espère que l’inflammation de ton œil s’est calmée.
Ma u r e ,

6. Une grève des typographes éclata à Genève en mars 1869, les patrons 
ayant refusé de satisfaire les renvendications salariales formulées par les 
travailleurs depuis dix ans. L ’AIT  organisa la solidarité. La presse bourgeoise 
suisse et étrangère, y  compris la presse bonapartiste, mena contre l’AIT 
une campagne de calomnies. Marx se réfère ici au Peuple des 29 et 30 mars 
1869.

7. Johann Philipp Becker.
8. De Werker, organe de la section flamande de l’AIT de 1868 à 1874, 

fondé par Philipp Coenen.
9. Mot à mot: gens de l’avenir. En réalité, Marx demande à Engels des 

exemplaires du journal Die Zukunft [L ’avenir],
10. Thomas Bazley.
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42. ENGELS A M ARX, A LONDRES

Manchester, le 6 avril 1869.
Cher Maure,

Liebkn[echt] a eu encore une fois la chance qui sourit aux sots. 
Le scrutin des 6500 contre les 4500 a constitué une énorme défaite 
pour Schw[eitzer]1, même si ce n’était pas une victoire caractéri
sée pour Wilhelm. La Kôlner Zeitung dit que Sch\v[eitzer] a été 
terriblement consterné et que, bien qu’ayant déclaré auparavant 
qu’il démissionnerait au cas où une minorité notable voterait 
contre lui, il s’est bien gardé de le faire.

En tout cas, la campagne de Schw[eitzer] pour assurer sa 
royauté sur ses bandes de tailleurs a échoué et sa position dans 
sa propre association est gravement ébranlée. N ’est pas dictateur 
qui veut*. Cet échec marque le début du processus de décomposi
tion du lassallisme spécifique qui ne manquera pas de se pour
suivre rapidement. Un scrutin de 6500 contre 4500 provoquera, 
ou bien une scission, ou l’abandon de l’organisation «militaire» et 
du pouvoir personnel de Schw[eitzer]. Et en ce sens, la bêtise et 
le culot de Liebkn[echt] ont eu un heureux effet. Qu’il consente, 
dans cette situation, à une nouvelle trêve1 2, est une démarche que 
je ne lui reprocherai pas non plus, bien que ce soit déjà le troi
sième exemple entre les deux bonshommes : aujourd’hui je te tape 
dessus, demain je te serre la main.

Ci-joint les Zukunft. Le compte rendu du débat au Reichstag 
sur la réglementatiou des entreprises industrielles est malheureus
ement très mauvais. Il n’y  a rien de plus comique: de la confé
rence de Schw[eitzer] sur les revendications socialistes, qui se 
termine par sa déclaration en faveur de la liberté d’entreprise, 
à Wagener, Miquel et Cie, tout ça n’est que babillage. C’est Bebel 
qui a été le mieux et de loin3.

1. Voir lettre de Marx à Engels du 5 avril 1869, note 3.
2. Le 3 avril 1869, le Demokratisches Wochenblatt publiait, sous la rubrique 

«Revue politique», une note disant: «L ’espoir d ’une unification, sinon d ’une 
fusion, des différentes fractions de la social-démocratie étant maintenant 
fondé, et afin de ne pas rendre plus difficile l’oeuvre d ’unification, nous ne 
publierons plus, désormais, dans le Demokratisches Wochenblatt, d ’attaques 
contre Monsieur von Schweitzer, dans l’hypothèse, bien entendu, où l’autre 
camp cesserait aussi ses attaques contre nous».

3. Dans le débat au Reichstag de l’Allemagne du Nord sur le projet de
loi sur les entreprises industrielles (Gewerbeordnung 17 mars 1869),
J. B. von Schweitzer attira l’attention des députés sur Le Capital de Marx.
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J ’envoie aujourd’hui le texte de B. Becker4 à Lessner. La der
nière Fortnightly consacre, me dit-on, un article à ce sujet5.

Je t ’enverrai la Zukunft sur Schw[eitzer] et L[iebknecht], 
tout de suite, s’il s’y  trouve de plus amples informations; je 
suppose que Lfiebknecht] a immédiatement envoyé un compte 
rendu à ce journal.

43. M ARX A ENGELS, A MANCHESTER

Dear Fred,
[Londres,] le 7 avril 1869.

Ci-joint une lettre du petit Wilhelm1. Retourne-la après l ’avoir 
lue. Que dois-je lui écrire au sujet de la Guerre des paysansl 

Voila Strohn qui arrive. Donc Addio.
Ton

K. M.

August Bebel, se référant à Y Adresse inaugurale de l’A IT  et au Capital, 
souligna la nécessité et la justification historique de la lutte de la classe 
ouvrière. Au cours de la délibération sur le projet de loi, Bebel et Wilhelm 
Liebknecht (voir aussi lettre d’Engels à Marx du 13 mars 1868) présentèrent 
des motions demandant l’institution d’une réglementation pour toutes les 
entreprises employant plus de 10 ouvriers, fixant la journée de travail à 
10 heures pour ces entreprises, interdisant de faire travailler des enfants 
de moins de 14 ans, instituant une entière liberté de coalition pour les or
ganisations syndicales, avec suppression des livrets de travail. La plupart 
de ces revendications furent repoussées.

Le 13 avril 1869, Marx présenta au Conseil général une information sur 
le débat au Reichstag, soulignant plus particulièrement que Bebel avait, 
à la tribune du Reichstag, proclamé son adhésion à l’Association inter
nationale des Travailleurs.

4. Voir lettre d ’Engels à Lessner du 4 avril 1869, note 1.
5. J. M. Ltjdlow: «Ferdinand Lassalle, the German Social-Democrat ».
1. Dans sa lettre à Marx du 3 avril 1869, Wilhelm Liebknecht se montrait 

très confiant quant à l’issue de la lutte contre la dictature de Schweitzer. 
(Voir lettre de Marx à Engels du 5 avril 1869). Schweitzer, disait-il, était 
battu, sa dictature, brisée, il lui faudrait démissionner dans un proche avenir, 
d ’ores et déjà, la direction était entre les mains du comité de Hambourg, 
ce qui allait éliminer les frictions. En conclusion, Liebknecht écrivait: 
«L ’Association générale des travailleurs allemands ne compte que 11000 
adhérents, qui, la plupart du temps, n’y voient pas clair du tout et, politi
quement, en grande partie, bismarckiens. Notre association [qui se cons
titua en partie à Eisenach en août 1869] est plus nombreuse et plus 
intelligente. »
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44. ENGELS A M ARX, A LONDRES

Manchester, le 7 avril 1869.
Cher Maure,

Ci-joint je te retourne les lettres de Tussy et du petit Wilhelm1. 
Ce dernier reste fidèle à son principe : faire preuve du mépris le 
plus grand pour tous les faits. Quiconque considère un fait comme 
quelque chose d’important, en «tient compte», est un idolâtre du 
succès, un bismarckien. Donc, même si les «saloperies» de Schweit- 
zer ne coûtaient pas plus cher que des mûres, il ne nous fournirait 
pas pour autant le moindre fait à leur sujet, car, selon les prin
cipes du Parti populaire1 2, dans tous ces faits, une seule chose 
importe: c ’est que Wilhelm déclare qu’il s’agit là de «saloperies». 
D ’où ce résultat que, plus les saloperies de Schw[eitzer] sont 
colossales, plus s’amenuisent, dans la même proportion, les fric
tions avec lui. La logique du bonhomme est aussi amusante que 
l’espoir qu’il nourrit toujours de voir une proclamation de ta part 
le nommer ange de lumière et Schweitzer, Satan.

Pas mal aussi, son idée de vouloir vendre 11 j2 gros un ouvrage 
qui fera largement 4 à 5 feuilles d ’imprimerie3, et encore en ajoutant 
expressément : sans bénéfice. «Le représentant a dit: avec du fer et 
du pain on va jusqu’en Chine. I f  n’a pas parlé de chaussures».* 
Ce que Wilhelm n’a pas dit, c ’est qui paiera la différence si l ’on 
vend un truc à 1/3 ou 1/4. de son prix de revient.

Je n’ai pas encore écrit à Meissner et ne peux d’ailleurs pas 
exiger de lui qu’il réalise les miracles dont Liebknecht se targue. 
Quand Wilh[elm] aura discuté avec un expert des frais d ’impres
sion, qu’il aura établi un prix rationnel et se sera assuré qu’il peut 
couvrir les frais d’impression, je ne serai pas opposé à lui laisser 
imprimer le bouquin; dis-lui donc de m’écrire dès qu’il sera en 
mesure de remplir ces conditions, et alors le reste sera facile à 
régler.

Snieuntojown, c ’est sun-jown-to-jown : samedi soir.4

1. Voir lettre précédente, note 1.
Liebknecht faisait, en outre, savoir qu’il avait l ’intention de publier, 

avec l’autorisation d’Engels, La Guerre des paysans en Allemagne, sous forme 
de brochure tirée à 2000 exemplaires.

2. Voir lettre d ’Engels à Marx du 3 mars 1869, note 9.
3. Friedrich Engels: La Guerre des paysans en Allemagne.
4. Voir lettre d’Engels à Marx du 28 mars 1869.
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Ce mot a été pour moi un vrai casse-tête, d ’une façon générale, 
il y a en frison occidental des choses très difficiles.

L ’agitation de Bazley en faveur d ’une aide de l ’Etat à la culture 
du coton ne s’est pas encore manifestée ici assez pour que les 
journaux en disent quelque chose d ’intéressant. Mais je t ’enverrai 
prochainement quelques coupures sur la strike [grève] de Preston5 
que les masters [patrons] ont directement provoquée pour que 
toutes les fabriques du lieu cessent le travail. Comme ils ne par
viennent pas à se mettre d ’accord sur: short time [travail à temps 
réduit] ou arrêt total, quelques-uns continuant en effet dans ce 
cas à travailler, ce qui mettrait les autres en colère, la seule façon 
d’aboutir à l’unité d’action entre eux est une strike, car aucun 

fabricant ne s’oppose à la proposition de réduire les salaires. Le 
comble est que ces types, qui, de leur propre aveu, ont perdu 
pendant 2 ans 1 à 2 pence par lb.6 de fil ou de tissu et n ’ont 
malgré ça pas voulu fermer, ni travailler short time, déclarent 
maintenant qu’une réduction des salaires de 10%, c ’est-à-dire une 
économie de 1/ 10 à 1/6 de penny par £ est pour eux une question 
de vie ou de mort !

Amitiés.
Ton

F. E.

45. M ARX A ENGELS, A MANCHESTER

[Londres,] le 8 avril 1869.

Dear Fred,
J ’ai tout de suite écrit aujourd’hui au petit Wilhelm dans le 

sens indiqué. J ’ai ajouté qu’il serait bon de fixer un prix qui 
dépasse les frais, si peu que ce soit, pour payer avec cet excédent 
des individual cards of menbership [cartes individuelles d ’adhérent]

5, La grève des ouvriers du coton à Preston (Lancashire), en mars 1869, 
fut provoquée par une réduction des salaires de 10%. Grâce à la solidarité 
organisée par le Conseil général et les trade-unions, le grève dura jusqu’en 
août. Le Bee-Hive en rendit compte régulièrement.

6. 1 livre anglaise =  463 gr.
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(1 d. pièce). A la suite des décisions de Lausanne1 et de Bruxel
les1 2, les délégués dont les commettants* ne contribuent pas à ali
menter la caisse centrale ne seront pas admis au Congrès3.

Ce que j ’ai aimé le plus dans la Zukunft, c ’est la décision de la 
Cour suprême sur la liberté de réunion des sujets prussiens. Les 
tribunaux français sont totalement battus. Ce minable de Kirch- 
mann et le minable journaliste qui en rend compte sont eux aussi

1. Le Congrès de Lausanne siégea de 2 au 8 septembre 1867, en présence 
de 64 délégués d ’Angleterre, de France, d ’Allemagne, de Suisse, de Belgique 
et d ’Italie. En dépit du fait que les délégués français et suisses étaient 
majoritaires et que certains orateurs professèrent des idées proudhoniennes, 
les partisans de Proudhon ne parvinrent pas à s’emparer de la direction de 
l’AIT. Le Conseil général fut réélu dans sa composition antérieure et son 
siège demeura à Londres.

2. Le 3e Congrès de l’Association internationale des travailleurs eut lieu 
à Bruxelles du 6 au 13 septembre 1868, en présence de quelque 100 délégués 
venus d ’Angleterre, de France, d ’Allemagne» de Belgique, de Suisse, d’Italie 
et d’Espagne. Marx avait directement participé à la préparation du congrès, 
mais n’y  assista pas. Le rapport du Conseil général rédigé par lui fut présenté 
à la séance du 7 septembre. Le congrès adopta une résolution sur la nécessité 
de transformer en propriété collective les grands moyens de production, les 
chemins de fer, les voies de communications, les ressources du sous-sol, les 
exploitations minières, les forêts et le sol arable. Cette résolution était une 
victoire sur les thèses proudhoniennes. Le Congrès adopta aussi les résolu
tions, proposées par Marx, sur la réduction des heures de travail, sur les 
effets du machinisme, sur les rapports de l’AIT avec la Ligue de la paix et 
de la liberté ainsi qu’une résolution, proposée par Friedrich Lessner, de la 
délégation allemande, recommandant aux travailleurs de tous les pays 
d’étudier le Capital et de pousser à sa traduction dans leurs langues respec
tives.

3. Du 6 au 11 septembre 1869 siégea à Bâle le Congrès ordinaire de 
l’AIT, en présence de 78 délégués d’Angleterre, de France, d ’Allemagne, 
de Suisse, de Belgique, d ’Autriche, d ’Italie, d’Espagne et d ’Amérique du 
Nord. Wilhelm Liebknecht y  représentait officiellement le Parti ouvrier 
social-démocrate.

Marx, qui n’assistait pas au Congrès, avait activement participé à sa 
préparation. Il intervint au Conseil général sur les différentes questions à 
l’ordre du jour du Congrès; ses interventions sur la propriété foncière (6 
juillet 1869), sur l’héritage (20 juillet) et sur l ’éducation (10 et 17 août) 
nous sont parvenues.

Le Congrès se prononça pour la suppression de la propriété foncière 
privée et sa transformation en propriété sociale. En outre, plusieurs résolu
tions sur les syndicats furent adoptées.

A  la demande de Bakounine, le Congrès discuta la question de l’héritage. 
Ce fut l’occasion du premier affrontement public entre les partisans des 
conceptions de Marx et Engels et les amis de Bakounine. Le Congrès de Bâle 
confirma Londres comme siège du Conseil général de l’AIT et autorisa celui-ci 
à exclure de l’Association toute section qui ne respecterait pas le programme 
de l’AIT, sous réserve de consulter tes conseils fédéraux et d’être approuvé 
par le Congrès.
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impayables. Il y  a quelques années, le même Kirchmann a démon
tré l’immortalité de Pâme4. Ses oeuvres en tout cas ne sont pas 
immortelles.

La lettre ci-jointe5 montre ce que pensent les travailleurs de la 
Province rhénane de l’Assemblée de Barmen-Elberfeld. Schweitzer 
a oublié que Robespierre ne refusait de répondre à des aocusations 
que quand il était sûr de son affaire ou qu’il pouvait répondre 
par la guillotine. Mais de toute façon le Corruptible* ne devrait 
pas prendre Y Incorruptible* pour modèle.

Salut*.
Ton

K. M.

46. M A R X A JOHN MALCOLM LUDLOW1,
A LONDRES**

[Londres,] le 10 avril 1869.
1, Modena Villas, Maitland Park 

Haverstock Hill, NAV.
Connaissant les services que vous avez rendus à la classe ou

vrière, j ’aurais eu grand plaisir à vous envoyer plus tôt mon dernier

4. Allusion à l’ouvrage de J. H. von Kirchmann: Aesthetik auf realistischer 
Orundlage [L’esthétique sur une base réaliste], Berlin 1868, et à la critique 
de cet ouvrage parue, sans signature, dans la Zukunft des 25 et 26 mars 
1869, ainsi qu’au livre de Kirchmann Ueber die Unsterblichkeit. Ein philo- 
sophiacker Yersuch [De l’immortalité. Essai philosophique] paru en 1865.

5. Sur mandat de la section de Solingen de l’AIT, Friedrich Wilhelm Moll 
écrivit le 6 avril 1869 à Marx au sujet de l’affrontement avec J. B, von 
Schweitzer: «L ’Assemblée générale de l’Association générale des Travailleurs 
allemands à Barmen-Elberfeld a pas mal mis en pièces, comme tu le sais 
certainement, le culte de la personnalité de von Schweitzer et démoli le mur 
qu’un régime dictatorial et dominateur a dressé autour de celui qu’on 
présentait comme seul détenteur de la panacée, en se prononçant pour 
l’affiliation à l’Association internationale des Travailleurs, dans la mesure 
où les lois l’autorisent, etc.

Bebel et Liebknecht y  sont intervenus avec une extrême énergie en faveur 
des principes internationaux et, tout comme beaucoup de délégués à l’As
semblée générale, ils ont porté de vives accusations contre Schweitzer qui a 
refusé de se défendre, ainsi qu’il l’avait déclaré auparavant. La fermeté 
consciente dont ont fait preuve beaucoup de délégués -  mais pas tous -  a 
montré qu’il existe encore dans cette association de nombreux éléments 
viables; notre section, comme toute l’Association internationale des Tra
vailleurs, se renforcera, car que peuvent faire des partis ouvriers isolés et 
atomisés sinon adhérer à l’Association internationale des Travailleurs. »

1. John Malcolm L itdlow (1821-1911): un des fondateurs en Angleterre 
du socialisme chrétien.
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ouvrage, Le Capital (volumes II et III non encore publiés), si j ’avais 
su que vous lisiez l’allemand.

Dans votre article sur Lassalle, paru dans la Fortnightly2, vous 
dites d ’abord que Lassalle a propagé mes principes en Allemagne 
et vous dites ensuite que je propage les «principes lassalliens» en 
Angleterre. Ce serait vraiment ce que les Français appellent «un 
échange de bons procédés* ». ,

Dans le volume que je vous envoie vous trouverez, exposée dans 
la préface, page VIII, note 1, la simple vérité, à savoir que «Las
salle a emprunté à mes écrits presque littéralement tous ses déve
loppements théoriques généraux », mais que je «n’ai absolument 
rien à voir avec ses applications pratiques ». Ses recettes pratiques 
comme l’aide gouvernementale aux sociétés coopératives, je les 
lui attribue par courtoisie. Elles proviennent en fait des ardentes 
prédications faites à l’époque de Louis-Philippe par Monsieur 
Bûchez, ex-saint-simonien, auteur de l’Histoire parlementaire de la 
Révolution française. Monsieur Bûchez, qui glorifie Robespierre et 
la Sainte Inquisition, a exposé ses conceptions, par exemple dans 
le journal L ’Atelier, en opposition aux conceptions radicales du 
communisme français de l’époque.

Puisque vous citez ma réponse à Proudhon: Misère de la philo
sophie, vous avez certainement lu dans le dernier chapitre qu’en 
1847, alors que tous les économistes et tous les socialistes s’accor
daient sur un seul point: la condamnation des trade-unions, j ’ai 
démontré la nécessité historique de ceux-ci.

47. ENGELS A M ARX, A LONDRES

Manchester, le 14 avril 1869.
Cher Maure,

Ci-joint je te retourne la lettre de Solingen* 1, significative aussi 
parce qu’elle met en lumière les hâbleries de Liebkn[echt] à propos 
de la «fondation d ’associations à Solingen et à Bourscheid». Celle

2. J. M. Ludlow: «Ferdinand Lassalle, the German Social-Democrat»,
1er avril 1865.

1. Voir lettre de Marx à Engels du 8 avril 1869, note 5.
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de Solingen existait déjà2 et celle de Bourscheid; ce sont les gars 
de Solingen qui la fondent.

L ’article sur l’insurrection en Crète dans la Diplo[matic]  Review 
est ce qu’on y a écrit de mieux depuis longtemps, de même la 
lettre d’Urquhart à Fouad Pacha. Mais, comme toujours, on 
n’indique pas la source à propos de la déclaration de Brunnow3 
dans la dépêche grecque, c’est dire qu’on ne sait pas si cette 
dépêche se trouve dans un dès livres officiels, ce qui n’est guère 
croyable, (à moins que ce ne soit un livre grec), ou si elle est 
tombée entre les mains d’Urquh[art] par des voies privées. Il 
serait intéressant de le savoir pour le cas où on la citerait ulté
rieurement. Cette déclaration concorde tout à fait avec l’opinion 
que j ’ai toujours soutenue, à savoir que la Russie n’entreprendra 
pas de guerre avant que soient terminés les 2 chemins de fer vers la 
mer Noire et le Pruth. Ils construisent actuellement comme des 
forcenés et empruntent de l’argent comme des fous -  depuis 3 ans 
environ 47000000 £! Ce sont en grande partie les dépenses de la 
guerre à venir.

D ’après ces négociations, Beust4, 5 semble être, il est vrai, le Pal- 
merston autrichien, et cela aussi serait un facteur susceptible 
de pousser à l’accélération de l’action.

Est-ce que Eichhoff ne t ’envoie pas actuellement de Soc fiai J- 
Dem[ohrat]l Pourtant il serait extrêmement important de voir 
comme Schw[eitzer] se comporte maintenant dans son propre 
journal.

Tu as dû lire l’article sur Lassalle dans la Fortnightlyi et voir 
que tu y es considéré comme le véritable papa du socialisme 
lassallien ou autre. Qui est ce Ludlow? Si on pouvait amener ce 
type à écrire dans la Fortnightly un article sur ton livre6, ce serait

2. La section de Solingen de l’Association internationale des Travailleurs 
fut créée en février-mars 1866. Elle maintenait le contact aveo le groupe de 
langue allemande de la section de Genève et s’adressa à plusieurs reprises 
au Conseil général et à Marx et Engels personnellement pour leur demander 
conseil. En 1867, elle fonda, sur la base des statuts élaborés par Johann 
Philipp Becker, une coopérative de production d ’articles sidérurgiques, 
qui joua un rôle important dans les activités de la section.

3. Baron Philipp Ivanovitch Brunnow : diplomate russe, ambassadeur 
à Londres.

4. Comte Friedrich Ferdinand von Beust: chancelier et ministre des 
Affaires étrangères d ’Autriche-Hongrie.

5. Voir lettre d ’Engels à Marx du 6 avril 1869.
6. Le premier livre du Capital.
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toujours mieux que rien. -  La réponse de Congreve à Huxley7 est 
ce qu’il y a de plus dull [ennuyeux], de plus sot et de plus embar
rassé que j ’aie jamais vu; si c ’est ça, la suprême sagesse des 
comtistes, on peut les enterrer sans autre forme de procès.

Quant à mon œil, je ne dois pas encore trop le fatiguer et 
aujourd’hui je le sens de nouveau un peu, car j ’ai trop lu hier 
à la lumière artificielle; c ’est pourquoi je termine. De Tussy nous 
avons reçu samedi une lettre très gaie.

Mon bon souvenir à ta femme et à Jenny.

Ton
P. E.

48. M A R X A ENGELS, A MANCHESTER

Londres, le 15 avril 1869.
Dear Fred,

La petite Jenny est arrivée mercredi en bonne santé. Pendant 
le voyage de retour, il y avait en mer un brouillard tel qu’il s’en 
est fallu d ’un cheveu que le bateau ne s’échoue.

Reçu de Wilhelm le bout de papier ci-joint. Tu y verras d’abord* 
sa réponse à ma question sur les «saloperies» qu’il reproche à 
Schweitzer. Il n ’y  a de «politique» que les 2 choses electioneering 
[électorales] ci-jointes. Il te faut me les retourner parce que 
Wilhelm les redemande de son côté et que cela semble constituer 
tout son «dossier d ’accusation» politique.

Lafargue m’a envoyé sa traduction française du Manifeste 
communiste, qu’il nous demande de revoir. Je t ’envoie aujourd’hui 
le manuscrit par la poste. Pour l’instant, l’affaire ne presse pas. 
Je ne désire aucunement que Lafargue se brûle les doigts prématu
rément. Mais si le bouquin doit, tôt ou tard, être imprimé en France, 
certaines parties, comme celle sur le socialisme allemand ou socia
lisme vrai devraient être réduites à quelques lignes, car elles ne 
présentent aucun intérêt en France.

Pour revenir à l’affaire Wilhelm. Moi, je lui écris dans quelles 
conditions tu acceptes de lui donner la Guerre des paysans1. Lui,

7. Article de Richard Congreve: «Mr. Huxley on M. Comte» [M. Huxley 
à propos de M. Comte] paru dans The Fortnightiy Revievj du 1 "  avril 1869.

1. Voir lettre d’Engels à Marx du 7 avril 1869.
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il t ’écrit qu’Eccarius, (qui ne savait rien de l’affaire), lui a fait 
savoir que tu allais lui envoyer le texte et qu’il ne remplit pas 
les conditions que tu as posées2. Il m’écrit en outre qu’il doit à 
Eccarius 30 talers pour 2 trimestres et me demande à moi 
de les avancer, en me donnant «sa parole d’honneur» qu’il 
me remboursera dans un laps de temps — non déterminé. Je ne 
suis absolument pas disposé à réaliser cette opération, car j ’ai déjà 
prêté à mon ami Dupont un peu plus que la somme en question.

Ludlow est barrister at law [avocat], un des principaux colla
borateurs du Spectator, militant du mouvement coopérateur, 
pieux, ennemi résolu des comtistes. En raison de la collaboration 
de Beesly, Harrison, etc., il s’est publiquement retiré de la rédac
tion de notre Commonwealth3. Il m’avait déjà envoyé dans le 
passé quelques-unes de ses petites brochures, c ’est un ami de 
Jones Lloyd ou de Lloyd Jones, peu importe le nom de cette 
andouille. Je lui ai envoyé il y a quelques jours, après avoir vu 
le numéro en question de la Fortnightly4, my last available copy of 
[mon dernier exemplaire disponible de] Dos Kapital. (Accusé de 
réception ci-joint n° I.). Je savais naturellement qu’il lit l’allemand. 
En même temps, je lui ai envoyé une lettre en faisant quelques 
jolces [plaisanteries] sur son article dans lequel il écrit d ’abord que 
Lassalle diffuse mes principes en Allemagne et ensuite que moi je 
diffuse les principes de Lassalle en Angleterre. (Réponse dans n° II.). 
J ’espère quand même pouvoir faire passer par ce truchement une 
critique de mon livre dans la presse anglaise. Ludlow est aussi un

2. La lettre de Wilhelm Liebknecht à Marx du 12 avril 1869 était ac
compagnée d’une lettre à Engels portant la même date et dans laquelle 
Liebknecht fait part de son intention de faire imprimer 1500 exemplaires 
de l’ouvrage d’Engels La Guerre des paysans et de les vendre «avec un petit 
bénéfice destiné à l’AIT. Il est hors de doute que nous pourrons écouler 
1500 exemplaires; je  crois même qu’il y  aura rapidement une deuxième 
édition. Si tu voulais écrire une petite préface, j ’en serais fort aise, et cela 
serait, en tout cas, très utile. »

Liebknecht demandait, en outre, à quel moment allait être rééditée 
La Situation de la classe laborieuse en Angleterre et se disait convaincu 
qu’ «un fort tirage serait très rapidement épuisé». Pour terminer, il priait 
Engels de soutenir son journal, le Demokratisches Wochenblatt en envoyant 
de l’argent et des articles, car le journal était très endette: «Nous sommes 
ici de misérables prolétaires et il faut vraiment nous épauler un peu».

3. The Commonwealth: quotidien anglais. Marx réussit à faire nommer 
Johann Georg Eccarius rédacteur en chef. Mais les dirigeants des trade- 
unions réussirent à réduire l’influence des partisans de Marx et a faire nom
mer, en avril 1866, Georg Odger rédacteur en chef. A  partir de septembre 
1866, le journal tomba sous le contrôle de la bourgeoisie radicale.

4. Voir lettre d ’Engels à Marx du 6 avril 1869.
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grand admirateur de Ricardo, ce qui, de nos jours où Mill a tout 
cochonné, est déjà quelque chose d ’exceptionnel. -

Je découvre aujourd’hui by accident que nous avons à la maison 
deux exemplaires du Neveu de Rameau5, je t ’en envoie donc un. 
Ce chef-d’œuvre unique te procurera un plaisir renouvelé. «La 
conscience déchirée, qui, consciente de son propre déchirement, 
l’exprime», commente old [le vieux] Hegel, «est le rire ironique 
sur l ’être-là comme sur la confusion du tout et sur soi-même ; elle 
est en même temps l’écho mourant de toute cette confusion qu’elle 
entend elle-même ... c ’est la nature se déchirant1 elle-même de 
toutes les relations, et leur déchirement conscient ... Pour ce qui 
concerne le retour dans le soi, la vanité de toutes choses est sa 
propre vanité, ou lui-même est vain ... mais c’est seulement comme 
conscience de soi révoltée qu’il sait son propre déchirement, et 
dans ce savoir il l’a immédiatement dépassé ... Chaque moment 
de ce monde parvient donc à ce résultat: que son esprit soit 
exprimé ou qu’il soit parlé de lui avec esprit, et dit de lui ce qu’il 
est. La conscience honnête (rôle que Diderot s’attribue à lui-même 
dans le dialogue) prend chaque moment comme une essentialité 
stable, elle est l ’inconsistance d’une pensée sans culture pour ne 
pas savoir qu’elle fait également l’inverse. La conscience déchirée, 
par contre, est la conscience de la perversion, et proprement de 
la perversion absolue; le concept est ce qui en elle domine, le 
concept qui rassemble les pensées qui sont à grande distance les 
unes des autres pour la conscience honnête; et son langage est 
par conséquent scintillant d ’esprit. Le contenu du discours que 
l ’esprit tient de soi-même et sur soi-même est donc la perversion 
de tous les concepts et de toutes les réalités; il est la tromperie 
universelle de soi-même et des autres, et l’impudence d’énoncer 
cette tromperie est justement pour cela la plus haute vérité ... 
A la conscience posée qui fait honnêtement consister la mélodie 
du bien et du vrai dans l’égalité des tons, c’est-à-dire dans l’unisson, 
ce discours se manifeste comme un «fatras de sagesse et de folie », 
etc.6 (suit une citation de Diderot).

Plus amusant que le commentaire de Hegel est celui de Monsieur 
Jules Janin, dont tu trouveras des extraits en annexe du petit 
livre. Ce «cardinal de la mer»* déplore dans le Rameau de Diderot

5. Denis Diderot: «Le Neveu de Rameau», précédé d’une analyse de Goethe 
sur Diderot, suivi de l’analyse de la fin d’un monde et du neveu de Rameau 
de M . Jules Janin par N. David, Paris, quatrième édition -  1865.

6. Hegel: La Phénoménologie de l ’esprit, t. II, Aubier Montaigne, p. 80-84.
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l’absence d’une pointe* morale et y  a mis, par conséquent, bon 
ordre en découvrant que, si Rameau a la tête à l ’envers, cela 
vient de son hypochondrie de ne pas être «né gentilhomme»*. 
A  Londres, on met en scène sous forme de mélodrame la gadoue 
de Kotzebue7, celle qu’il a tartinée sur cette pierre d’angle de la 
littérature. L’écart entre Diderot et Jules Janin, c’est sans doute 
ce que les physiologistes dénomment: métamorphose régressive. 
Esprit français avant la Révolution française et sous Louis-Philippe !

J ’interrogerai Collet sur la source de la déclaration de Brunnow. 
Je ne serais pas du tout étonné qu’elle se trouvât dans le Blue Book 
[Livre bleu], dans une lettre de la légation anglaise à Athènes. 
J ’ai trouvé des prises de position analogues de Brunnow dans un 
Blue Book de 1839 sur les Syrian-Egyptian Affairs8.

C’est toujours par gros paquets qu’Eichhoff m’envoie le Schweit- 
zer9. Je le recevrai donc sans doute bientôt.

Monsieur Thornton a publié un volumineux ouvrage sur «Capital 
and Labour»10 [le capital et le travail]. Pas encore vu, rien que 
des extraits dans le Daily News, dans lesquels il dit que la dispari
tion du capital en tant que puissance séparée du travail commen
cera à poindre dans un avenir lointain.

Prends bien soin de ton oeil.
Salut*.

Ton v
K. M.

49. ENGELS A  M A RX, A  LONDRES
Manchester, le 16 avril 1869.

Cher Maure,
Ci-joint je te retourne les 2 Ludlow1 et les «saloperies»2. Tu ne 

m’envoies de Wilh[elm] que les quelques lignes qui me sont

7. Ferdinand von Kotzebue (1761-1819): homme de lettres allemand ré
actionnaire.8. «Gorrespondence, 1839-1841, relative to the affairs of the East, and the 
conflict between Egypt and Turkey» [Correspondance 1839-1841, concernant 
les affaires de l’Orient et le oonflit entre l’Egypte et la Turquie].

9. Le Social-Demokrat, journal de Schweitzer.
10. William Thornton: On labour, its wrongful daims and right dues,- 

ifs adual présent and possible future [Sur le travail, ses revendications in
justifiées et ses justes droits, son présent effectif et son avenir possible], 
Londres 1869.

1. Voir lettre de Marx à Engels du 16 avril 1869.
2. Ibid.
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destinées, pas celles qu’il t ’a envoyées et auxquelles tu te réfères. 
Si c’est tout ce que Wilh[elm] sait faire, c ’est miracle qu’il ne 
s’en soit pas plus mal tiré à Barmen. Je t ’enverrai d’ici quelques 
jours des comptes rendus de 1’ Assemblée générale parus, avec un 
grand retard, dans la Zukunft et d ’où il résulte que le terrain 
dans l’association de Sch\v[eitzer] était déjà grandement préparé 
et que la rébellion aurait éclaté même sans Wilh[elm].

Très utile, ta correspondance avec Ludlow.
Grand merci pour le Rameau, qui me donnera beaucoup de 

plaisir. Actuellement je ne lis presque rien pour que mon oeil 
finisse par se remettre, j ’ai également réduit mon travail au 
bureau.

Wilh[elm] se fourre tout à fait le doigt dans l ’oeil s’il croit que 
je vais lui envoyer la Querre des paysans sur de si vagues 
paroles, pour qu’il s’amène ensuite en criant: si je n’envoie pas 
tant et tant d ’argent, on ne pourra pas imprimer les derniers 
placards. Sa lettre est vraiment inepte et c’est impudent de sa 
part de te demander de payer les honoraires qu’il doit.

Le Stipendiary Magistrate [magistrat appointé] de Manchester, 
Fowler, qui fit naguère introduire les fenians dans la salle d’audience 
enchaînés les uns aux autres, a démissionné de son poste. C’est- 
à-dire qu’il a abandonné sa femme et ses 2 enfants et qu’il s’est 
tiré avec la femme du chairman of quarter sessions [président des 
audiences trimestrielles] Milne, (fille du riche banquier Brooks 
et worth £ 80000 in her oum right [possédant 80000 £ dont elle 
peut disposer librement]), laquelle, de son côté, laisse 5 enfants 
à son cher époux. Grande consternation dans le monde des phi
listins.

Salut*.

Ton
F. E.

On ne peut expliquer cette dernière histoire que par l’étymologie : 
fowler vient de fowl =  oiseau.
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50. M ARX A ENGELS, A MANCHESTER

[Londres, le 16 avril 1869.]

E. =  Eichhoff -  B. =  Borkheim1. J ’avais écrit à Wilhelm de 
cesser ses méchants ragots et ses tartines contre Eichh[off] puisque 
B[orkheim] a maintenant lui-même reeonnu son erreur. Wilhelm 
ne sait naturellement pas que je suis au courant, par Kugelmann 
et old Becker, de ses propres insinuations contre E[ichhoff].

Sans doute as-tu reçu le manuscrit de Lafargue1 2? Il n ’est pas 
mentionné dans ta lettre d ’aujourd’hui.

A propos* : le Hermann est maintenant l ’organe officiel de Stie- 
ber. Ses nombreux et «divers» créanciers ont forcé Juch3 à le 
vendre. Dans le numéro d ’aujourd’hui, Stieber commence déjà 
en première page à publier des avis de recherche, par exemple 
eontre la, etc., Jaeger pour avortement illicite. Stieber est naturelle
ment représenté ici par un sous-Stieber national-libéral. Je dé
couvrirai bien son nom4 qu’il tient soigneusement «secret».

Essaie donc de rincer ton oeil avec de l’alcool. Moi, ça m’a 
fait du bien. Au commencement, ça fait un peu mal. Pour le 
first [premier] essai dilue un peu l’alcool avec de l’eau. Tu verras 
ensuite jusqu’où tu peux le supporter. D ’ailleurs tu ne risques 
rien à essayer.

Salut*.

Ton
K. M.

1. Marx a écrit cette lettre sur la partie blanche de la lettre de Wilhelm 
Lfebknecht du 12 avril 1869. (Voir aussi lettre de Marx à Engels du 15 avril 
1869). Le 16 avril, il l ’envoya en communication à Engels. Les abréviations 
Se rapportent au passage suivant de la lettre de Liebknecht: «J ’ai toujours 
défendu E. contre B. ».

2. Voir lettre de Marx à Engels du 15 avril 1869.
3. E. Jtjch: journaliste émigré à Londres, partisan de Kinkel; à partir 

de juillet 1859, rédacteur de l ’hebdomadaire Hermann. Publia, à partir de 
décembre 1869, la Londoner Deutsche Post.

4. H ein e m a n n : individu au service de la police prussienne en Angleterre; 
à partir de 1869, rédacteur en chef de l ’hebdomadaire Hermann.
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51. ENGELS A M ARX, A LONDRES

Manchester, le 19 avril 1869.

Cher Maure,
Ci-joint en retour Liebknecht1. Je lui ai écrit au sujet de la 

Guerre des paysans une lettre strictement businesslike [d’affaires] 
et j ’attends de voir comment il va concilier le déficit de son journal1 2 
avec le jaillissement de fonds résultant de l’impression de la 
brochure.

Le manuscrit de Lafargue3 4 est ici, je n’ai pas encore pu y jeter 
un coup d ’oeil; je pense aussi qu’il [Lafargue] doit avant tout* 
passer son examen.

Le grand Thesmar de Cologne est actuellement ici, il s’est pré
senté à Gumpert de même qu’à Borchardt sous le nom de Themar, 
mais il a déjà reconnu que Thesmar, c’était lui. Si tu peux envoyer 
le n° de la Zukunft où il était question de l’avis de recherche lancé 
contre lui pour détournement de fonds, fais-le, sinon il me faudra 
écrire à Schneider41.

Au sujet d ’un autre drôle de particulier5 qui salue Borchardt 
«M. le rédacteur en chef de la N  [eue] Bhfeinische] Z[eitung] », 
celui-ci t ’écrira directement.

52. M ARX A ENGELS, A MANCHESTER

Londres, le 24 avril 1869.
Dear Fred,

Depuis about [environ] 12 jours, je souffre terriblement de mes 
vieux troubles hépatiques. J ’ingurgite la vieille potion de Gumpert, 
mais jusqu’ici sans résultat. Intellectuellement j ’en suis tout à

1. Voir lettre de Marx à Engels du 16 avril 1869.
2. Le Demokratisches Wochenblatt. Voir aussi lettre d’Engels à Marx du 

7 janvier 1868 (Corr., t. 9).
3. Voir lettre de Marx à Engels du 16 avril 1869.
4. Karl Schneider  : avocat à Cologne, prit part à la révolution de 1848-49, 

défenseur des accusés au procès des Communistes de Cologne, se retirera plus 
tard de la vie politique.

5. Voir lettre de Marx à Engels du 8 mai 1869.
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fait paralysé. A chaque printemps, je me trouve dans cet état. 
Si je ne m’en sors pas safely [dans de bonnes conditions], les 
carbuncles [anthrax] prennent la suite. Demande donc à Gumpert 
s'il connaît quelque remède nouveau pour moi? Je n’ai pas fumé 
depuis 8 jours. Ça suffit* pour t ’expliquer dans quel état je suis.

Quant au renseignement pour Borchardt, je ne pourrai l’obtenir 
de Dupont que dans quelques jours. Les Zukunft, je n’arrive pas à 
mettre la main dessus.

A propos*. Le nouveau «sous-Stieber », l’actuel rédacteur en 
chef du Hermann, s’appelle ou se fait appeler «Docteur» Heine
mann et prétend venir de Manchester. Sais-tu quelque chose sur 
lui ?

Le digne «Hillmann»1 d’Elberfeld m’a écrit2. Je t ’enverrai 
sa lettre lundi. Il fait grief à Liebknecht du nouvel armistice 
conclu avec Schweitzer, qui a fait perdre le fruit de la victoire. 
L ’honorable Hillmann s’est présenté, en 1867, comme candidat- 
ouvrier contre Schweitzer3. H inc iUae lacrimae [D’où ces larmes].

Salut*.
Ton

K. M.
1. Hugo H illm ann  (1823-1898): brasseur, débitant de boissons, démo

crate, prit part à la révolution de 1848—49 à Elberfeld, émigra à Londres en 
1849, cofondateur, en 1863, de l’Association générale des travailleurs alle
mands; délégué au Congrès d ’Eisenach en 1869.

2. Dans sa lettre à Marx du 16 avril 1869, Hillmann reproche à Liebknecht 
et à Bebel de n ’avoir pas pleinement profité de la défaite de Schweitzer à 
l’Assemblée générale de l’Association générale des travailleurs allemands 
pour l’isoler et d ’avoir accepté un compromis. D ’après cet accord on cesserait 
à l’avenir toute polémique contre des organisations ou des personnes dans 
les organisations de l’Association et dans des réunions. Une note fut publiée 
à ce sujet à la fois dans le Demokratisches Wochenblatt (3 avril) et dans le 
Social-Demokrat (16 avril). Bebel et Liebknecht avaient en revanche carré
ment repoussé la demande de Schweitzer d ’interdire aux membres des deux 
partis d ’entretenir des contacts politiques ou d ’entreprendre des actions 
communes.

En conclusion, Hillmann écrivait: «Nous autres camarades du parti 
sommes fermement convaincus que le mouvement ouvrier ou plutôt le 
mouvement social-démocrate en Allemagne ne pourra de nouveau suivre 
son cours naturel que lorsqu’on ne pourra plus penser à signer et encore 
moins à mettre en pratique des compromis avec des sociaux-democrates à la 
Schweitzer, Tôlcke a Cie.

«Notre devise:
«Unification du mouvement, la main dans la main avec l’Association inter

nationale, dans la mesure où les lois sur les associations le permettent actuel
lement. Lutte inlassable contre le sale complot de Schweitzer et consorts ».

3. Lors des élections au Reichstag de l’Allemagne du Nord (Elberfeld- 
Barmen, 12 février 1867), Hugo Hillmann se présenta, sous l’étiquette
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53. ENGELS A M ARX, A LONDRES

Cher Maure,
Manchester, le 25 avril 1869.

Ce qui est utile pour ton foie, c ’est surtout un changement 
d ’air et une modification de ton mode de vie habituel. Aussi 
fais tout de suite ce qu’il faut, c ’est-à-dire monte tout de suite dans 
le trairi et viens ici passer 8-14 jours. Je me suis arrangé pour 
avoir pas mal de temps libre et nous pourrons faire ensemble de 
sérieuses marches. Ensuite tu pourras également te faire examiner 
et soigner par Gumpert et néanmoins, étant donné ton «état», 
refuser des invitations pour le «thé». Tu redeviendras alors en peu 
de temps frais et dispos et pourras en quelques semaines abattre 
plus de travail que, dans ton état, tu n’en fais en plusieurs mois. 
Donc, télégraphie-moi demain au Warehmise [magasin] par quel 
train tu arrives et sois ici dans la soirée. C’est la chose la plus 
simple et qui te guérira sûrement.

Ton
F. E.

54. M ARX A ENGELS, A MANCHESTER

[Londres,] le 26 avril 1869.

Dear Fred,
Best thanks for the invitation [Grand merci pour l’invitation]. 

Mais il m’est absolument impossible to leave at this moment 
[de partir en ce moment]. Ma femme tousse beaucoup, et j ’attends 
que ça passe ; dès qu’elle pourra voyager, elle ira à Paris, to fetch 
Tussy [pour aller chercher TussyJ. J ’irai peut-être te voir avec 
celle-ci.

social-démocrate, contre Schweitzer. Cette campagne avait été organisée par 
la comtesse Sophie von Hatzfeldt. Sous l’influence de celle-ci, un groupe de 
partisans de Lassalle fit scission en 1867 de l’Association générale des 
travailleurs allemands (voir lettre de Marx à Engels du 23 juillet 1868) et 
fonda l’Association générale lassallienne des travailleurs allemands; Hill- 
mann n’obtint que 52 voix, Schweitzer, qui recueillit 4668 voix, fut néan
moins battu par Bismarck, conservateur, et par Forckenbeck, libéral.
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Cette semaine, il y a, de plus, des histoires à régler dans l ’Inter
nationale, qui ne marchent pas sans moi.

Enfin je dois, si dur que ce soit, finir de prendre certain slips of 
paper [certaines notes], car il est toujours difficile de continuer 
son travail non pas si on attaque a new subject [un sujet nouveau], 
mais si on s’arrête,en plein milieu d ’une question donnée.

With ail that [malgré tout], si mon état ne s’améliore pas, 
il me faudra naturellement arrêter quand même mon travail.

Plus longuement demain.
Ton

K. M.

55. M A R X A SA FILLE ELEANOR, 
A PARIS**

[Londres,] le 26 avril 1869.
Ma chère petite Quoquo1,

Je te demande vraiment d’excuser mon long silence. J ’ai du 
travail par-dessus la tête en ce moment.

Parlons d’abord de tes animaux. Sambo ne me quitte quasiment 
plus, pour compenser d’une façon ou d ’une autre l’absence de son 
maître suprême. Blacky se conduit toujours en gentleman, mais en 
gentleman fort ennuyeux, je dois dire. Tommy a de nouveau fait 
tout ce qu’elle a pu pour prouver la validité de la théorie malthu
sienne. Hélène va, aujourd’hui j ’imagine, tuer la nouvelle pro
géniture de cette vieille sorcière. Whiskey, ce grand et bon per
sonnage, était au début, comme Calypso, inconsolable et déses
péré que tu sois partie. Il refusait les plus beaux os, ne quittait 
jamais ta chambre et montrait vraiment tous les symptômes des 
profondes souffrances d’une «belle âme». Mais quand on prononce 
ton nom, il se met dans tous ses états. Dicky s’est révélé être un 
excellent chanteur et tous deux, nous cultivons nos talents musi
caux en nous «entraînant» en commun. Parfois néanmoins, lorsque 
je me mets à siffler, Dicky me traite comme Luther traita le diable -  
il me montre son ... Jocko a réapparu, mais il est d ’une humeur 
impossible. Ayant constaté que tu étais partie, il a laissé libre cours 
à son spleen et contrariait toutes les tentatives faites par Hélène 
pour le cajoler. Autre source de mécontentement pour Jocko;

1. Surnom d’Eleanor Marx.
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le jardinier a arrangé le petit jardin que lui, Jocko, considérait 
à juste titre comme son domaine, son territoire. Les petits monti
cules, les trous, les sentes, et tout cet aimable désordre qui le 
ravissait tant, lui manquent.

Quant aux autres «animaux» -  puisqu’ils n ’appartiennent 
pas à l’espèce muette, mais sont au contraire du genre fort loquace 
et parfaitement en mesure de rendre compte de leurs faits et gestes -  
je ne dirai rien d’eux pour l’instant.

Vendredi soir, j ’ai soupé chez les Beesly. A part moi, il y  avait 
là Crompton, avocat, ainsi que Jung et Dupont. Jung a parlé de ses 
activités. Il leur a parlé des «heureux (sic) discours » qu’il avait 
tenus ici et des «coups sévères» qu’ils avait portés là. Dans ce 
monde de « Weltschmerz» [mal du siècle], d ’insatisfaction et d ’in
quiétude, cela réchauffe le coeur de rencontrer un individu «heu
reux» et qui possède en outre non seulement une chemise, mais 
aussi Sarah et d ’autres bonnes choses par-dessus le marché.

Je t ’enverrai demain Ylrishman.
Grand merci à Cacadou2 pour sa lettre.
Beaucoup de bises à Fouchtra.3
Amitiés à l ’Africain. Il sera très heureux d’apprendre -  si les 

journaux français he le lui ont pas déjà appris -  que Grant a 
nommé le premier ambassadeur «noir» des Etats-Unis.

Adio, ma petite Quoquo.
Ton

Old Nick.

56. M A R X A ENGELS, A MANCHESTER

[Londres,] le 1er mai 1869.

Dear Fred,

Tu comprendras la lettre à notre secrétaire belge1 ci-incluse, 
en lisant la Cigale ci-jointe, l’organe de la French Branch [branche 
française]2 : un comité analogue s’est constitué à Bruxelles et un * 1 2

2. Laura Lafargue.
3. Charles-Etienne Lafargue.
1. Marie B e b n a b d : ouvrier belge, peintre; membre du Conseil général 

de l’AIT, scrétaire correspondant pour la Belgique (septembre 1868-1869).
2. La branche française de l'Internationale à Londres avait été fondée à 

l’automne 1865. En juillet 1868, le Conseil général de l’A IT  sera amené à 
prendre ses distances vis-à-vis de Félix Pyat et de ses amis. La plupart des 
membres de la branche française démissionneront.
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autre (Comité de l’avenir*)), à Genève, ail together [en tout] quel
ques douzaines d’hommes sous la direction de Pyat.

Ma femme est encore très mal en point, mais elle pense pouvoir 
partir mardi pour Paris.

C’est de nouveau Thomas moins cinq, c’est-à-dire que la poste 
va fermer, Je pense trouver demain enfin le temps de t ’écrire plus 
en détail.

8alut*\

Ton
K. M.

57. ENGELS A M ARX, A LONDRES

Manchester, le 2 mai 1869.

Cher Maure,
Je t ’aurais déjà écrit depuis un moment, si tu ne m’avais pas 

laissé espérer «demain une lettre plus longue».
J ’espère que l ’état de ta femme s’améliore avec le beau temps, 

le voyage ne lui fera sûrement pas de mal, un changement d’air 
agit le plus souvent très favorablement sur ce genre de toux 
provoquée par une irritation du larynx.

Tu imagines les transports de joie soulevés par la nouvelle 
que tu amènerais Tussy, you are now in for it [tu l’as maintenant 
promis] et il te faudra l’amener de toute façon. Au cas où elle ne 
pourrait venir que quelques jours après ton départ, cela n’aurait 
pas d’importance, puisque nous pouvons très bien aller la chercher 
à la gare. Il pourrait se faire que tu arrives un peu plus tôt qu’elle 
pour raison de santé. Tu n’écris pas comment tu te portes : à ta pla
ce, je laisserais de côté tout le reste et viendrais ici, et le plus tôt 
sera le mieux; qu’as-tu besoin d’attendre que cette affectipn 
devienne chronique, et pourquoi en souffrir si longtemps, alors 
que la guérison est possible à tout moment.

Ton

Amitiés à ta femme et à Jenny. 
La Cigale n’est pas arrivée.

F. E.
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58. ENGELS A M ARX, A LONDRES

Manchester, le 7 mai 1869.
Cher Maure,

Il semble que ton foie te joue de sales tours pour que tu ne dises 
rien et que tu ne montres pas le bout du nez. Qu’en est-il, et quand 
vcncz-vous?-Et ta femme, se porte-t-elle de nouveau bien?

De Wilh[elm] pas de réponse. Je lui avais écrit une lettre tout 
à fait businesslike [d’affaires], si bien qu’il ne pouvait plus finasser. 
S’il ne répond pas bientôt, il faudra faire en sorte qu’Eichhoff1 
imprime la brochure2. Celui-ci non plus, je veux parler de W .1 2 3, ne 
semble pas donner de ses nouvelles.

Je te retourne aujourd’hui avec mes remerciements quelques 
Zukunft par le courrier et ci-joint la lettre belge. Il est étrange que 
partout sur le continent ces gens-là se lancent à corps perdu dans 
des grèves, en comptant sur l’Internationale et, en revanche, ne 
semblent pas songer le moins du monde à alimenter le trésor de 
guerre général.

J ’espère que demain sera enfin quand même le «demain» tant 
de fois mentionné où tu parviendras «enfin» à donner des nouvelles 
plus précises de ton état.

Lors du débat sur la réglementation du travail dans l’industrie, 
Wilhelm a joué un rôle tout à fait lamentable. Les propositions 
d’amendement émanaient toutes, soit de Schweitzer, soit de Bebel, 
et Wilh[elm] fermait prudemment sa gueule, car, en l’occurrence, 
il fallait avoir des connaissances réelles. Schweitzer n’a pas été 
mal non plus quand il a démontré qu’interdiction du travail du 
dimanche =  accroissement de la consommation de l’ouvrier 
=  augmentation de salaire4.

Amitiés.
Ton

F. E.

1. Albert Eichhoff.
2. Friedrich Engels: La Guerre des paysans, ouv. cit.
3. Wilhelm Eichhoff.
4. Voir lettre d’Engels à Marx du 6 avril 1869, note 3.
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59. M ARX A ENGELS, A MANCHESTER

[Londres,] le 8 mai 1869.

Cher Fred,
»

Tu as, pour l’essentiel, correctement interprété mon silence 
obstiné en l’expliquant par le foie. Cependant, divers incidents* 
sont venus s’y ajouter. D ’abord*, ma femme était très mal en point. 
Dès que sa santé s’est un peu améliorée, mardi dernier, elle est 
partie pour Paris, mais elle y est arrivée tout à fait transie. Paris 
a pris la vilaine habitude de se régler tout à fait sur le temps 
qu’il fa itL on d res . Quand il pleut ici, il pleut à Paris, etc. Deu
xièmement, Eichhoff1 est arrivé et il est encore ici. Et il est venu 
accompagné d’un trio, un ingénieur, un commerçant et un banquier 
de Berlin. Il s’agit, ce qui semble d ’ailleurs réussir, de trouver ici 
des noms pour la réalisation effective d’une banque en Prusse 
orientale pour laquelle on a déjà l’agrément. Enfin, il y a eu les 
massacres belges*2. Comme les adresses, ainsi que tu le verras 
en lisant les journaux ci-joints, affluaient de tous les coins, il a 
finalement été nécessaire que le Central Council dise son mot 
dans cette affaire vraiment importante. J ’ai été nommé rédacteur 
de YAddress2. Si j ’avais refusé, l’affaire serait tombée dans les 
mains d’Eccarius qui, pour ce genre de documents qui doivent 
faire de l’effet, est aussi doué que moi pour être pape. J ’acceptai 
donc. Si, dans l’état actuel de mon foie, c ’était déjà très pénible à 
rédiger en anglais -  parce que ce genre de texte requiert un certain 
style rhétorique -  venait s’y ajouter ensuite la corvée to do this in 
French [de la rédaction en français] ! Mais nécessité fait loi, et I  did 
it in French [je l’ai écrit en français]. Je voulais d’abord envoyer 
aux Belges l’original anglais, mais notre secrétaire belge Bernard

1. Wilhelm Eichhoff.
2. En avril 1869, les autorités belges firent tirer sur les grévistes des 

aciéries Cockerill à Seraing et les mineurs de Frameries. Le Conseil général de 
l ’AIT discuta de ces événements dans ses réunions des 20,27 avril et 4 mai 1869. 
Marx fut chargé de rédiger, au nom du Conseil général, une protestation 
contre les atrocités commises par le gouvernement belge. Sur sa proposition, 
il fut décidé d ’organiser une vaste action de protestation et la solidarité 
aux victimes de ces massacres. L ’adresse rédigée par Marx: les Massacres 
en Belgique, donne une analyse détaillée des événements. Elle fut publiée 
à Londres en tract, sous le titre The Belgian Massacres, et en français dans 
plusieurs journaux: l’Internationale, n° 18 du 16 mai 1968, la Liberté, n° 99 
du 16 mai 1869, l’Egalité, n° 18 du 22 mai 1869. Voir Le Conseil Général 
de la Première InternatioTiale 1868-1870 . . . ,  ouv. cit., p. 274-279.

3. Les Massacres en Belgique.
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(Français d’origine) a déclaré (mardi dernier) devant les patres con- 
scripti [les membres du Conseil général] que, si on laissait le soin de 
la traduction aux Belges, qui ne connaissent qu’à moitié l ’anglais 
et pas du tout le français, mieux valait tout laisser tomber. So 
I  had to give way [Aussi ai-je dû céder]. Tu*vas avoir l’occasion 
d’apprécier ce truc-là dans les deux langues. J ’ai cependant laissé 
à Monsieur Eccarius, qui y a aussi un intérêt pécuniaire, le soin 
de faire la traduction allemande, à laquelle je ne tiens nullement.

Avec ou sans foie, écrire en français est évidemment un jeu 
d ’enfant quand on sert au public un français comme celui de 
Monsieur Urquhart dans la Diplomatie Review qui fait aujourd’hui 
route vers toi. Quel charabia! Même l’échantillon qu’e» a fourni 
le grand* et illustre* Gaudissart4 n ’était rien à côté de ça!

Après le départ de ma femme, j ’aurais pu immédiatement te 
rejoindre et, ce faisant, j ’aurais certainement gagné du temps, 
parce que j ’aurais plus rapidement remis en état ce sacré sac 
de viande. Mais la petite Jenny se faisait une fête de m’avoir 
tout entier à sa disposition pendant la brève absence de ma femme 
à Paris et de pouvoir se laisser vivre. Il me fallait donc rester ici! 
A propos* de Jenny : elle soutient que tu sais tout et demande par 
conséquent que tu lui dises : Why did Mr. «Excelsior », of the Alpine 
Club, not marry «Lady Clara Vere de Vere » [PourquoiM. «Excelsior » 
du Club Alpin n’a-t-il pas épousé «Lady Clara Vere de Vere»]?5

Au sujet du Frenchy6 -Borchardt m’a fait demander qui c’était 
par sa fille -  je viens seulement d ’apprendre, après avoir perdu 
beaucoup de temps, qu’il s’agit d ’un lumpacius vagabundus 
[vaurien] qui, il est vrai, avait une situation subalterne au Glow- 
worm, saloperie de journal très subalterne. Communique l ’infor
mation au prêtre-médecin ou au médecin-prêtre.

N’oublie pas de me donner des renseignements sur le Dr Heine
mann of Manchester — le sous-Stieber du Hermann.

As to Wilhelm [Quant à Wilhelm]: Eichhoff a remis à Eccarius 
10 £ d ’honoraires (je crois que Eichh[off] les a payées de sa.propre 
poche) pour «mon Mill»7, mais en confidence, il m’a dit que

i 4. Sigismund Borkheim.
5. Excelsior : héros du poème du même nom de Longfellow. Lady Clara 

Vere de Vere: poème de Tennyson.
6. Voir lettre d ’Engels à Marx du 19 avril 1869.
7. Marx se référé à la lettre de Johann Géorg Eccarius du 29 avril 1869 lui 

annonçant la parution de son texte Eines Arbeiters Widerhgung der national- 
ôkonomischen Lehren John Stuart M ill’s [Réfutation par un ouvrier des 
thèses d’économie politique de John Stuart Mill], Berlin 1869.
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«mon Mill» est bien imprimé, mais reste bloqué chez l ’imprimeur 
à Leipzig8, qui demande exactement le double des frais d ’impres
sion estimés par Monsieur Wilhelm. Ainsi donc, tes démarches 
étaient divinatoirement justes. Meissner m’a écrit il y a plus de 
14 jours qu’il allait commencer9, mais nothing of the sort [il n’en 
est rien]! C’est quand même un peu trop fort.

D ’après le récit d’Eichhoff, actuellement en Allemagne, tout 
est dominé par la spéculation sur le crédit et il règne une financing 
frénésie [frénésie d’investissements] telle que cela absorbe tout le 
reste, pour ce qui est des classes supérieures. Quant aux ouvriers 
berlinois, il déclare que ce sont les plus misérables de toute l’Alle
magne. Même ceux qui viennent d’ailleurs sont vite, selon lui, 
totalement corrompus par le ton de la ville et les mesquins diver
tissements à «bon marché». Bismarck, Duncker, Schulze-Delitzsch 
et le Dr Max Hirsch se disputent la prépondérance dans cette 
sphère.

Ce minable de Mende10 11, celui de la vieille Hatzfeldt, a été 
autrefois orateur et déclamateur ambulant; c ’est un animal qui 
a tout à fait sa place dans le lumpenproletariat.

Hasenclever s’est laissé circonvenir par Schweitzer. Eichhoff 
fait beaucoup d ’éloges de Bebel.

Harney11 -  maintenant sous-secrétaire ou something of the sort 
au Home department [quelque chose d’approchant au Ministère 
de l ’Intérieur] du Commonwealth of Massachusetts (officiellement 
ils continuent à dire « Commonwealth », et non «Republic ») à Boston 
— a envoyé à VInternational Council 1 £ de cotisation, de même 
qu’une lettre demandant très affectueusement de tes nouvelles. 
Il dit également que je dois lui envoyer a copy of [un exemplaire 
du] Capital. Il espère trouver à New York traducteur et éditeur.

8. Otto W igand  (1795-1870): éditeur et libraire à Leipzig, éditait les 
œuvres d’écrivains progressistes.

9. Il s’agit de la 2e édition de l ’ouvrage de Marx : Le Dix-huit Brumaire 
de Louis Bonaparte, Hambourg 1869.

10. Fritz Mende  (mort en 1879): membre de l’Association générale des 
Travailleurs allemands (ADAV) ; par la suite président de l’ADAV d ’obédience 
lassallienne influencée par la comtesse de Hatzfeldt (1869-1872), membre 
du Reichstag de l’Allemagne du Nord (1869-1871).

11. George Julian.H a r n e y  (1817-1897): dirigeant ouvrier anglais (aile 
gauche des chartistes), rédacteur du Northern Star, de la Démocratie Review 
et du Red Repuhlican; membre de la Ligne des Communistes; entretint 
jusqu’au début des années cinquante des rapports étroits avec Marx et 
Engels; vécut de 1863 à 1888 aux Etats-Unis; membre de TAIT.
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Un Français qui a traduit divers volumes de Hegel et de Kant a 
écrit à Lafargue qu’il voulait franciser mon livre mais — quelle 
idée fantaisiste -  pour 60 £ d ’honoraires; pour cette somme il 
fournirait également l ’éditeur.

L ’International12 d ’ici, l’organe bonapartiste, a eu l’impudence 
d ’imprimer que la présidence du General Council de l ’«Intematio- 
tionale» n ’était plus à Londres; la direction serait maintenant 
passée aux mains «d’un personnage très haut placé»* à Paris.

Pour la liste de souscription des Belges, il serait très bon que 
vous puissiez nous envoyer aussi something [quelque chose] de 
Manchester, et bientôt.

A propos*. Dans le Report sur 1 ’employment des Agricultural 
Children [Rapport sur l’emploi d ’enfants dans l’agriculture] 
(parus seulement 2 volumes, Report I et Evidence [témoignages]) 
les Commissioners [membres de la commission d’enquête parlemen
taire] écrivent, dans leur résumé liminaire, diverses choses sur 
l’expropriation des ouvriers chassés des terres communales, tout 
à fait dans mon sens.

Mon meilleur souvenir à Mme Lizzy, à King Cole et Coal13 et 
Jollymayer14 *.

Ton
Maure.

60. ENGELS A M ARX, A LONDRES

[Manchester, le 10 mai 1869.]
Cher Maure,

Bien reçu lettre et 2 envois. Grand merci ; ci-joint envoyons, en 
toute hâte, pour votre réunion de demain, 1 £ en stamps [timbres- 
poste] pour votre souscription belge. Le pamphlet irlandais a 
fait ici grande sensation. Demande à Eichhoff si la Guerre des 
paysans peut être imprimée chez son frère1. Meissner a manifeste
ment peur.

, 12. VInternational, quotidien en langue française, parut à Londres 
du 30 janvier 1863 au 15 novembre 1871 ; organe officieux du gouvernement 
français.

13. Samuel Moore.
14. Cari Schorlemmer.
1. Albert Eichhoff.
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Ici nous sommes dans la plus belle crise industrielle qui soit, et 
malgré le short time [travail à temps réduit], on produit encore 
trop. Le seul moyen qu’aient trouvé les fabricants de se mettre 
d ’accord entre eux sur la question du travail à temps réduit ou de 
l ’arrêt complet est -  une strike [grève] des travailleurs. C’est elle 
qu’on s’emploie systématiquement à provoquer depuis maintenant 
2 mois. Celle de Preston2 a été la première tentative, lui succède 
maintenant la réduction des salaires de 5% dans l ’Est du Lanca- 
shire. Si les travailleurs l ’acceptent, il y en aura une seconde, et 
ainsi de suite, jusqu’à ce qu’ils se mettent en grève, car c’est la seule 
chose qui importe. Ce genre de strikes, le brave Watts ne l ’a ab
solument pas mentionné dans son pamphlet3, et pour cause*.

Quand viendrez-vous?
Ton

F. E.

61. M ARX A LUDWIG KUGELMANN, 
A HANOVRE

Londres, le 11 mai 1869.

Cher Kugelmann,
Il vous-faut me pardonner mon protracted silence [silence pro

longé]. Primo j ’ai souffert pendant de nombreuses semaines du 
mal au foie qui m’affecte toujours au printemps et qui me met d’au
tant plus de mauvaise humeur qu’il me rend presque totalement 
incapable de tout travail intellectuel. Deuxièmement, je guettais 
d ’un jour sur l’autre la photographie que vous désirez, et que 
M. Fahrenbach -  un Allemand stupide -  n’a pas encore livrée 
jusqu’à ce jour. -

Ma femme et ma fille cadette1 se trouvent actuellement en 
visite à Paris, chez les Lafargue, de sorte que nous sommes ici 
bien seuls.

2. Voir lettre d ’Engels à Marx du 7 avril 1869, note 5. 
p,. John W a t t s : Trade societies and strikes; their good and evil influences 

on the members of trades unions, and on society at large. Machinery; its in
fluences on work and wages. And co-operative societies, productive and distri
butive, past, présent and future. Manchester [1865]. Texte utilisé et cité par 
Marx dans Le Capital.

1. Eleanor Marx.
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Malgré la meilleure volonté, je n’ai pu vous retrouver les Pal- 
merston pamphlets2 [brochures sur Palmerston] (les miennes). 
Les publications d’Urquhart contre la Russie et contre Palmerston, 
bien qu’elles contiennent beaucoup de choses justes, gâtent tout 
en raison des crotchets [lubies] du grand «David»3.

Envoyé votre article a Engels4. Il nous sera bien difficile, étant 
donné que nous sommes totalement coupés de la respectable press 
[presse bien pensante], de faire quelque chose pour vous dans 
ce domaine, but we shall try [mais nous essaierons].

J ’ai l’intention de vous rendre visite avec ma fille5 about [vers] 
la fin août, et d’habiter quelque part avec vous en Allemagne, où 
vous voudrez, jusqu’à fin septembre, même au risque de devoir 
interrompre l ’achèvement de mon manuscrit. Mais naturellement, 
je ne disposerai pas de plus de temps.

J ’ai lu votre lettre à Borkheim. Vous avez raison de remarquer 
que tout le bavardage sur la Saint-Barthélemy à propos des Belgian 
massacres wïll not do [massacres belges ne servira à rien]. Mais, de 
votre côté, vous méconnaissez l’importance et la signification 
particulières de ces événements. Vous devez savoir que la Belgique 
est le seul pays où le sabre et le fusil ont régulièrertient, bon an, mal 
an, le dernier mot dans les strikes [grèves]. L ’affaire est expliquée 
dans une Adresse de notre General Council que j ’ai écrite en fran
çais et en anglais. Elle sera probablement imprimée d’ici demain 
(en anglais)6. Je vous l ’enverrai aussitôt.

Je viens également pour le General Council de l'International 
Association d’écrire une adresse en anglais destinée à la National 
Labor Union des United States [Union nationale ouvrière des

2. Il s’agit d ’articles sur lord Palmerston publiés à l’origine en 1853 
dans le New-York Daily Tribune et le People’s Paper et reproduits ensuite 
partiellement sous forme de brochure (Political Fly-sheets) en 1853 et 1854. 
Ils devaient être réédités en 1899 par Eleanor Marx sous le titre The Story 
of the Life of Lord Palmerston. Voir M E IV, t. 8, p. 358-418.

3. Dans sa lettre du 4 mars, Kugelmann priait Marx de lui indiquer des 
ouvrages analysant l’ influence de la Russie en Europe occidentale. Depuis 
les années quarante, le publiciste anglais David Urquhart publiait, sous forme 
de brochures, de livres ou d ’articles, des textes et des documents sur la 
politique étrangère; il en faisait paraître en particulier dans les périodiques 
qu’il contrôlait, tels The Morning A,dvertiser et The Free Press, qui prit en 
1866 le nom de The Diplomatie Review.

4. Article sur le traitement de la maladie exanthématique. Voir lettre 
d ’Engels à Kugelmann du 10 juillet 1869.

5. Jenny Marx. Sur ce voyage, voir lettre de Marx à Kugelmann du 
15 juillet 1869.

6. Karl Marx: Les Massacres en Belgique, doc. cit.
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Etats-Unis]7. Elle se rapporte à la guerre contre l ’Angleterre que 
les républicains bourgeois de là-bas veulent tout juste mettre en 
scène.

M. Meissner a reçu le manuscrit (imprimé et corrigé) du 18 
Brumaire8 depuis fin janvier, mais, jusqu’ici, il en a sans cesse 
retardé l’impresssion. Agréable situation! Pour de sottes raisons 
d’éditeur; il attend que soit passé le moment où le livre pourrait 
faire de l’effet.

Avec mon meilleur souvenir à votre chère femme et à Frânz- 
chen9. '

Votre
K. M.

62. ENGELS A HERMANN ENGELS, 
A ENGELSKIRCHEN

Manchester, le 13 mai 1869.

Cher Hermann,
Toutes mes félicitations pour l’accrofesement de ta famille, qui 

me fait d ’autant plus plaisir qu’est enfin brisé le maléfice qui 
vous a causé tant de soucis. Y ou wïll now hâve to make up for 
lost time [Il te faudra maintenant rattraper le temps perdu].

Le compte courant est exact, sauf que je n’arrive pas à com
prendre comment les intérêts calculés à 5% de 27924.29.4. thalers 
peuvent faire 1396.25.5. thalers au lieu de 1396.7.6. thalers. Mais 
comme il s’agit d’une différence qui n’excède pas le prix d’une 
bouteille de vin de Moselle, ça ne vaut pas la peine de faire beau
coup de modifications.

Avec Gottfrfied]1 je n’ai pas avancé d’un pas pour le contrat. 
Les avocats font traîner terriblement l’affaire, le mien me conseille 
de ne rien presser, car, dit-il, G[ottfried] a plus intérêt que moi 
à conclure, ce que je crois aussi puisque, quand j ’aurai touché

7. Address to the National Labour Union of the United States, Londres 1869. 
Voir le Conseil Général de la Première Internationale 1868-1870, ouv. cit., 
p. 84-87.

8. Il s’agit de la 2e édition, parue en 1869, ce qui explique l’expression: 
manuscrit ( imprimé et corrigé).

9. Franziska Kugelmann.
1. Gottfried Ermen.
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mon argent, je pourrai, dans le pire des cas, monter une autre 
affaire et lui faire concurrence, je n ’ai pas besoin pour cela de 
réunir beaucoup de documentation ni dè notes, j ’ai tout en tête. 
En attendant, j ’ai, dès à présent, retiré de l ’affaire la plus grande 
partie de mon argent et l’ai placé en actions, si bien que, pour lui, 
les fonds commencent maintenant à manquer et que moi-même 
je lui ai racheté environ 2400 £ d’actions; tout d ’abord il m’avait 
incité à retirer allègrement de l’argent, mais quand j ’ai eu retiré 
environ 7500 £, le souffle lui a manqué, et il a été forcé de me 
vendre les actions dont j ’ai parlé, car il avait justement le genre 
d ’actions dont j ’avais besoin.

Je regrette beaucoup de m’être à ce point trompé dans l’affaire 
concernant la réforme des poids chez vous. Je ne pensais pas 
qu’on puisse introduire une réforme de ce genre sans l ’appliquer 
d ’une manière absolue, en la rendant valable pour tous. Mais, ce 
faisant, vous vous seriez totalement exclus du marché extérieur à 
l’Allemagne, et j ’en ai conclu que le marché extérieur ne vous 
intéressait pas beaucoup. Si tel n’avait pas été le cas, je vous 
aurais d ’abord demandé, ainsi que je l’avais déjà proposé à Adolf2 
il y a deux ans et à notre mère l’an dernier, si vous envisagiez de 
vous lancer dans le commerce avec l’étranger et, dans l ’affirma
tive, sur quelle base nous jfbunions trouver un arrangement. Mais, 
comme les choses étaient, force m’a été de supposer le contraire 
et c’est pour ça que j ’ai réglé mes affaires avec G. E[rmen] et, 
maintenant que c’est arrangé, mère m’écrit que vous avez fait 
cette réforme des poids seulement pour l’Allemagne. Mais alors, 
à votre place, je ne l’aurais pas faite du tout, car en Hollande, 
en Suisse, en Autriche, en Italie et ailleurs, on demande tout sauf 
l’indication du poids en douane, et si vous étendez votre commerce 
avec l’étranger, vous aurez autant de mal et de fil à retordre que 
jusqu’à présent.

Mère m’écrit qu’au 1er avril, mon avoir chez vous s’élève à 
4000 thalers. Cela ramènerait mon compte à environ 17 000 thalers, 
dont il faut déduire les cops [bobines de fil] achetés bon marché 
et qui seront bientôt prêts. Je vous verserai cette somme au début 
de juillet, en thalers, car il est temps que, moi aussi, je tire enfin 
quelque bénéfice du change. Mais si vous préférez des sterlings, 
cela me convient aussi, à condition que nous partagions honnê
tement tout le profit que vous avez fait sur le change, depuis 1860, 
à l ’occasion de mes versements, de même que les 35/ —8% d ’es

2. Adolf von Griesheim.

1869 97

compte que vous m’avez décomptés à l ’époque. Moitié pour vous, 
et moitié pour moi.

En ce qui concerne les cops, pas question de les ^commander 
directement au filateur, parce que ces gens-là n’entendent rien à 
l ’expédition et aux lettres d’avis et ne veulent pas en entendre 
parler. Vous serez bien obligés de payer l 1/2 % de commission à 
quelque commissionnaire, et ce ne sera pas de l ’argent perdu, car 
chez les filateurs il se produit des changements de qualité, sans 
que vous le sachiez, etc. C’est ainsi que j ’achetais du 45, depuis 
des années, à Samuel Taylor & Son à Oldham, or ce fil que vous 
et nous utilisions autrefois est vendu tout à coup bien meilleur 
marché chez John Wagstaffe & Co. à Stalybridge, et c’est ce fil 
que j ’achète de nouveau. Les 55 ou plus fins proviennent tous de 
chez John Knowles à Bolton (anciennement J .&. G. Knowles), 
et vous serez obligés de continuer à acheter son fil ou celui de 
son frère G. Knowles & Son, Bolton. A  présent, veux-tu choisir 
toi-même un commissionnaire ou dois-je t ’en proposer un? Quand 
vous en aurez choisi un, je pourrai oralement tout lui expliquer. 
J ’ai d’ailleurs toujours fait figurer les noms des filateurs sur les 
factures.

Dans mes papiers, j ’ai trouvé le contrat original passé avec 
P[eter] Ermen en 1862 et je voulais vous l’envoyer, mais je cons
tate que c’est celui qui se rapporte uniquement à l’affaire d’ici et 
qu’il ne pourrait donc pas vous servir. Je le conserve donc, mais, 
si jamais vous en aviez besoin, tu sais maintenant où il se trouve. 
L ’arrangement relatif à l’affaire d’Allemagne, c’est vous qui l ’avez.

G. E[rmen] a dit récemment à son neveu Heinrich3 : «Il n’y a 
plus rien à faire avec Anton4, il n’a plus du tout sa tête à lui». 
J ’estime que ce bougre nous a causé ici, directement et indirec
tement, un préjudice de 1000 à 2000 £ par an.

Affectueuses pensées à Emma et aux petits, ainsi qu’à notre 
mère.

Ton

Les cops coûtent 45
Friedrich.

3. Henry Ermen.
4. Anton Ermen.
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63. M A R X A  ENGELS, A  MANCHESTER

[Londres,] le 14 mai 1869.
Dear Ired,

Ma femme ne revient que dans le courant de la semaine pro
chaine, si bien que je ne pourrai pas être à Manchester at the 
opportune time [en temps voulu].

Eichhoff est parti hier. Il propose -  quant à* La Guerre des 
paysans -  que son frère imprime la chose et verse, lors de la 
prochaine foire des libraires, on behalf [au profit] de ^(Inter
nationale », le solde après déduction de sa commission et des frais. 
Il dit: si on retient son frère comme éditeur, tu peux considérer 
cette proposition comme définitive.

Pour ce qui est de Herr Yogt: au moment de son arrestation 
à Berlin, Liebknecht a tout laissé en désordre, de même qu’il n’a 
rien réglé au moment de son expulsion. Ainsi il ne se rappelle 
pas non plus ce que Vogt est devenu. Eichhoff a finalement décou
vert qu’un bouquiniste avait annoncé le livre, voici 2 ans, dans 
son catalogue de vente. Il est allé trouver le type, dont le nom 
est Kampfmeyer. Celui-ci avait tout vendu, «ne se rappelle pas 
non plus», de quelle façon les livres étaient parvenus entre ses 
mains. Donc ce que Liebknecht nous a dit, c ’est tou t... de la poésie, 
pour parler poliment.

Quelle saleté de presse que celle de Londres! Non seulement, 
comme un seul homme, elle n’imprime pas un mot de notre mis
sive belge1, (après avoir, par contre, fait exprès d’imprimer, la 
semaine dernière, la totalité d’un entrefilet inepte, rédigé, dans 
l’esprit de Cherval1 2, probablement par le «policier » du comité 
spécial de Bruxelles3), mais encore elle n’imprime pas non plus, 
comme un seul homme, notre adresse à l ’American Labor Union4

1. Karl Ma u x : Les Massacres en Belgique, doc. cité.
2. Julien Guebval (alias Joseph Cramer): mouchard prussien qui s’était 

introduit dans la Ligue des Communistes; opéra en 1853-64 en Suisse sous 
le nom de Nugent.

3. Voir lettre de Marx à Engels du 1er mai 1869.
4. Jja.National Labor Union des Etats-Unis fut fondée au Congrès de Balti

more (août 1866).UndesesanimateursfutWilliamSylvis,ledirigeantsyndical 
américain le plus important de cette époque. Elle soutenait l’AIT. En 1867, 
R. F. Trevellick fut délégué au Congrès de Lausanne de l’AIT, mais ne put 
y  assister en raison de difficultés financières. En 1869, Andrew Cameron 
fut délégué au Congrès de Bâle. En août 1870, le Congrès de, la NLU à Cin
cinnati décida son adhésion aux principes de l’AIT et envisagea de s’affilier 
à celle-ci. (L’affiliation ne devint cependant pas effective).
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(rédigée par moi, adoptée mardi dernier), bien qu’elle soit contre 
la guerre entre lesU[nited] States et l’Angleterre. Mais il y avait 
des choses dedans que ces crapules n ’aiment pas.

Salut*.

Ton
K. M.

64. ENGELS A M ARX, A  LONDRES

Manchester, le 19 mai 1869.

Cher Maure,

Je te félicite, bien sûr, de ne pas être venu, avec ce temps de 
chien la semaine dernière. Mais cette fois-ci, je suppose que tu 
viendras.

Au sujet de La Guerre des paysans, de vive voix.
L ’adresse concernant la Belgique très bonne, celle aux Améri

cains encore meilleure. Je les ai vues dans le Bee-Hive.
Apporte donc aussi les deux cahiers du rapport de l ’état-major 

général prussien de 18661, il faut que je le compare avec le rapport 
autrichien2, ce qui fera ressortir de jolies exagérations prussiennes.

Donc fais-moi savoir au plus vite quand vous venez. J ’espère 
que ton foie s’est entre-temps, lui aussi, un peu amélioré.

Fermeture de la poste.
Ton

E. E.

1. Der Feldzug von 1866 in Deutschland. Bedigiert von der Kriegsgeschicht- 
licihen Abtheilung des Grosses Generalstabes [La campagne de 1866 en Alle
magne. Etude rédigée par la section d ’histoire militairè du grand état-major]. 
Berlin 1867.

2. ôsterreichs Kam/pfe irn Jahre 1866. Nach Feldacten bearbeitet durch das 
k. k. Generalstabs-Bureau fur Kriegsgeschichte [Les batailles livrées par 
l ’Autriche en 1866. Etude réalisée sur la base des rapports de campagne par 
le Bureau d ’histoire des armées]. Vol. 1-5. Vienne 1867-1869.
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65. M A R X A ENGELS, A MANCHESTER

[Londres,] le 21 mai 1869.

Dear Fred,

Tussy et ma femme sont revenues mercredi de Paris, et j ’avais 
l’intention de partir demain avec Tussy pour Manchester. C’est 
entre-temps devenu impossible à cause d ’un empêchement écono
mique.

Les divers voyages de Jenny, Tussy et Madame* à Paris et les 
indispensables emplettes qu’ils ont entraînées m’avaient naturel
lement causé des dépenses extraordinaires. Deuxièmement, on m’a 
tapé pour 14 £ au total, ce que je n’ai absolument pas pu éviter 
by an unhappy [par un malheureux] concours de circonstances. 
Dupont, le plus sérieux de nos gens d’ici, n’était pas seulement 
en chômage*, mais encore sa femme était très gravement malade. 
C’est un homme si discret qu’il ne tape personne, sauf s’il est dans 
une détresse extrême, et il est assez consciencieux pour rembourser 
chaque fois. Aussi lui ai-je prêté 6 £. Puis c’est Lessner qui est 
venu, très désemparé par la longue maladie de sa femme qui est 
morte. J ’ai pu d’autant moins lui refuser que j ’avais moi-même 
été son débiteur pendant longtemps. Donc 5 £. Enfin le digne 
Liebknecht (après m’avoir sans succès écrit à ce sujet) s’adresse à 
Eccarius lui-même pour qu’il vienne me demander une avance. 
J ’ai déclaré à E[ccarius] que j ’avais déjà refusé ce service à 
Wilhelm. /Mais E[cearius] se plaint -  et la chose est vraie -  qu’il 
va être mis à la porte de chez lui si je ne lui avance pas au moins 
2 £ pour son arriéré de loyer. Cela a donc été fait, j ’ai écrit tout 
de suite à Wilhelm qu’il devait me rembourser cette somme. De 
cette façon 14 £ out of pocket [sorties de ma poche]. Malgré tout 
cela j ’avais encore 15 £ in petto [en réserve]. Mais voilà que s’amène 
hier un certain Drengler (nomen, omen* 1) de la City avec une lettre 
du sieur Zitschke de New York qui, il y a 13 ans, m’avait prêté 
15 £, mais avait brusquement disparu de Londres pour cause de 
détournement de fonds (il expédiait des émigrés à New York). 
Turns now up again [ressurgit maintenant] avec cette vieille 
créance que je croyais liquidée en raison des trous dans sa caisse. 
J ’ai dû m’exécuter, d’autant plus qu’il s’est entre-temps lié d’amitié

1. Formule latine signifiant ici: ce nom est tout un programme; Drengler 
équivaut en effet à peu près au vieux mot français : un fâcheux.
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avec Monsieur Heinzen qui, en cas de refus de ma part, serait en 
mesure de me dé-«pioniériser »2. Me voilà donc à sec.

Fox est mort à Vienne après une maladie pulmonaire de 5 jours. 
A laissé sa famille dans la misère. Des lettres me sont parvenues 
à ce sujet de Vienne. La mère de Fox (Peter Fox nom de plume*, 
de son vrai nom Peter Fox André), femme riche mais qui l’a 
complètement laissé choir, en partie parce qu’il a épousé sa 
soubrette à elle (vieille maintenant), en partie à cause de son 
athéisme. Je viens de m’adresser à elle, en la menaçant, si elle ne 
donne rien, d’organiser une collecte publique pour son fils à 
Londres.

Meissner m’a envoyé, il y  a 1 semaine, le 1er placard du Dix- 
Huit Brumaire, en écrivant que tout irait «vite» maintenant. 
Mais pas encore reçu le 2e placard. Il fait apparemment traîner la 
chose le plus longtemps possible.

Salut*.
Ton

K. M.

66. ENGELS A M ARX, A LONDRES

Cher Maure,
Manchester, le 23 mai 1869.

Ci-joint les premières moitiés promises de 3 billets de 5 livres, 
les autres moitiés suivront dans une lettre que j ’expédierai après 
la fermeture de la poste et qui arrivera par conséquent par le 
prochain courrier. Aie l ’obligeance de m’écrire par quel train vous 
arriverez mardi, pour que je puisse aller vous chercher1.

De Euston Sqfuare] départ 9 arrivée 2 heures
„  10 „  3

,, Kings Cross Great North > ?
12
10
12

5.35
3.10

3 3

> 3

2. Marx fait ici allusion à la possibilité de publier des articles dans le 
journal américain de langue allemande Der Pionier, dont Karl Heinzen était 
le rédacteur en chef.

1. Marx séjourna chez Engels avec sa fille Eleanor du 25 mai au 14 juin. 
Après son départ, Eleanor demeura encore plusieurs semaines chez Engels, 
probablement jusqu’au début d’octobre.
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De St. Paneras, Midland départ 9 arrivée 2.40 heures
>) 10 ,, 3 ,,

J ’espère que vous arriverez au plus tard vers 3 heures, pour 
qu’on puisse encore déjeuner ensemble. Le temps a lui aussi 
déjà changé, il fait joli temps et chaud; au lieu d ’être assis devant 
le feu, je suis, pour la première fois, installé devant la fenêtre 
ouverte.

Amitiés à ta femme et aux filles.
Ton

P. E.

67. M A R X A PAUL LAFARGUE, 
A  PARIS**

Manchester, le 12 juin 1S69.

Mon cher Paul,

Vous pouvez naturellement disposer de mon nom comme vous 
l’entendez. Cependant je fais à cela quelques objections. Tout 
d ’abord: le travail que vous demandez, je suis incapable de le 
faire pour l’instant et Engels pour sa part souffre toujours d’une 
conjonctivite qui va sans doute l ’empêcher d’écrire pendant un 
temps. Bien sûr, si survenait une question très urgente à traiter, 
nous nous adresserions à la Renaissance, mais cela pourrait se faire 
sans que mon nom apparaisse parmi les rédacteurs. Faire partie 
du comité de rédaction en mon nom propre n’offrirait aucun 
avantage1. Cependant mon objection la plus sérieuse est d ’ordre 
exclusivement personnel et je vous laisse juge de ma décision. Le 
journal que vous projetez de fonder vous entraînerait sans doute, 
vous et vos amis, dans des conflits juridiques avec le gouverne
ment, et votre père, constatant un jour ou l ’autre que mon nom 
figure parmi les rédacteurs, en tirerait probablement la conclusion 
que je vous ai poussé prématurément dans l’action politique et 
que je vous ai empêché de prendre les dispositions nécessaires (que 
je vous exhorte constamment à prendre) pour réussir à vos exa
mens de médecine et vous installer. Présumant une influence de 
ma part, il considérerait cela à juste titre comme contraire à l’en
gagement formel que nous avons pris entre nous.

1. Voir lettre de Marx à Paul et Laura Lafargue du 15février 1869,note9.
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En ce qui concerne les craintes de Le Petit*2, elles sont toutes 
sans fondement. Pour préparer une invasion de la France, ce 
n’est pas 8 jours mais au minimum un mois qu’il faudrait à la 
Prusse dans les circonstances les plus favorables. Mais les conditions 
sont en ce moment tout sauf favorables à la Prusse. Il n’y  a pas 
en effet d’unité allemande. Celle-ci ne pourrait être obtenue que 
par une révolution allemande balayant la dynastie prussienne 
qui a été, est, et sera toujours la servante de Moscou. La centrali
sation allemande ne peut être réalisée que par la chute de «la 
Prusse ».

La Prusse ne s’est pas fondue dans l ’Allemagne. Elle a au con
traire conquis une partie de l’Allemagne qu’elle traite en pays 
conquis, et ce aussi bien les territoires directement annexés que 
ceux qu’elle a contraints à entrer dans la Confédération de l’Alle
magne du Nord.

D ’où aussi le très grand mécontentement qui prévaut dans ses 
nouvelles acquisitions. En cas de guerre offensive (et non défensive) 
contre la France, la Prusse serait obligée d ’utiliser une grande 
partie de son armée pour maintenir l ’ordre dans ses territoires qui 
sont d’autant plus dangereux pour elle que ses moyens de commu
nication avec la France -  chemins de fer, télégraphe -  et aussi ses 
voies de retraite à partir du Rhin les traversent. Pour ce qui est 
des contingents levés au Hanovre, en Schleswig-Holstein, en Saxe, 
Hesse électorale, Nassau, etc., ils ne seraient pas sûrs et se révé
leraient être une source de faiblesse et non de force.

En dehors de ces territoires, soit directement annexés, soit 
contraints d’entrer dans la Confédération de l’Allemagne du Nord, 
il y a Y Allemagne du Sud (le Bade, le Wurtemberg, la Bavière, 
la Hesse-Darmstadt) qui compte 9 millions d’habitants. Là, les 
masses populaires sont antiprussiennes jusqu’à la moelle. En cas de 
guerre contre la France, la Prusse serait par conséquent obligée 
d ’y détacher une autre partie de son armée pour contrôler la partie 
de l ’Allemagne du Sud qui a une longue frontière commune avec 
la France.

Enfin -  et plus grave encore -  la Prusse serait obligée de ras
sembler contre l ’Autriche une forte armée d ’observation. N ’oubliez 
pas que la dynastie des Habsbourg ressent toujours vivement les 
dernières humiliations et les pertes que lui a infligées l’arriviste 
prussien. A supposer même -  hypothèse totalement absurde — que la 
dynastie des Habsbourg soit prête à oublier le passé, elle serait

2. Blanqui.
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néanmoins hors d’état de soutenir la Prusse. L ’Empereur d ’Autri
che3 * 1 2 3 n’a plus la moindre influence sur les affaires internationales. 
Désormais, la diète hongroise doit se prononcer et elle se pronon
cerait en faveur de la France contre la Prusse. C’est aussi ce que 
ferait la diète viennoise. Ainsi, quelles que soient les bonnes 
dispositions dont le cabinet de Vienne puisse faire preuve en 
apparence, la Prusse ne pourrait et ne saurait s’y fier mais se 
verrait constamment dans l’obligation de détacher une forte 
armée d’observation pour faire pièce à celle que l’Autriche ne man
querait de concentrer en Bohême.

Ainsi vous voyez de prime abord* qu’une grande partie de la 
puissance militaire prussienne, si formidable en apparence, 
ne pourrait être opposée à la France mais devrait être dispersée 
dans diverses directions.

La Prusse n’aurait aucun allié excepté la Russie qui n’est pas 
en mesure fie disposer de son armée en cas de nécessité urgente. 
Avant que ses contingents n’aient été mobilisés et ne soient parve
nus en Prusse, le sort de la campagne aurait déjà été décidé.

L ’idée même que la Prusse, dans de telles circonstances, s’aven
turerait seule — comme elle serait forcée de le faire -  dans une 
invasion de la France et de surcroît d’une France révolutionnaire, 
est grotesque.

Jusqu’à présent, je n’ai examiné que l ’aspect strictement 
militaire et diplomatique du problème, mais il ne fait pas le 
moindre doute qu’en cas de révolution en France, la Prusse serait 
tenue d ’agir aujourd’hui comme elle l’a fait en 1848. Au lieu d’en
voyer ses forces à l’étranger, elle serait obligée de les engager dans 
des expéditions à l ’intérieur*.

Si, en 1848, le mouvement intérieur en Allemagne a paralysé 
le gouvernement prussien, imaginons ce qu’il en serait aujourd’hui 
où les màsses populaires ont progressé en Prusse et dans les autres 
parties de l ’Allemagne et où, conjointement, le gouvernement 
prussien ainsi que les autres gouvernements allemands ont cessé 
d’exercer un pouvoir absolu et se trouvent affaiblis par des simu
lacres de constitution qui les ligotent.

En ce qui concerne les classes ouvrières allemandes, elles sont, 
à mon avis, mieux organisées que les masses françaises. Leurs 
idées sont plus internationales que dans n’importe quel autre pays. 
Leur athéisme est plus prononcé que partout ailleurs. Leur sym
pathie pour la France est générale.

3. François-Joseph.
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En cas de révolution en France, la Prusse ne peut rien faire 
(un représentant des ouvriers à la diète de l’Allemagne du Nord 
a récemment brandi la menace d ’une révolution française imminen
te)4. Il faudrait une invasion impériale de la «Mère patrie» pour 
que la Prusse devienne un adversaire dangereux pour la France.

Adio
Old Nick.

68. M A R X A SA FILLE JENNY, 
A LONDRES**1

[Manchester,] le 2 juin 1869.

My dear Emperor!

La chose sous le bras n’était pas un furoncle, mais une autre 
sorte d’abcès qui m’a beaucoup gêné. Mais qui, depuis hier, se 
cicatrise rapidement. Une chance que je me sois trouvé à Manches
ter. Autrement, ç’aurait pu devenir vraiment embêtant. Je me 
sens maintenant tout à fait rétabli.

J ’espère vous retrouver dans le courant de la semaine pro
chaine. Tussy va sans doute prolonger son séjour à Manchester2. 
Après les contraintes de Paris, elle se sent ici libre comme l’air.

J ’espère que le départ de Lessner pour le Brésil n’est pas une 
chose définitivement arrêtée. Je regrette beaucoup de ne rien 
pouvoir faire pour lui. Avec la bonté qui te caractérise, tu semblés 
t ’être sacrifiée dans cet interminable tête à tête* de dimanche der
nier. En ce qui concerne le journal de Lafargue3, je me sens un 
peu mal à l’aise. D ’un côté, j ’aimerais rendre service à Blanqui, 
de l’autre, mes diverses occupations ne me permettront pas de 
faire grand’chose pour eux, mais surtout je crains que le vieux 
Lafargue ne me soupçonne de pousser son fils prématurément dans 
l ’action politique et de l ’amener à négliger ses devoirs profession

4. J. B. von Schweitzer devant le Reichstag, le 17 mars 1869.
1. Cette lettre de Marx a été publiée en anglais par Emile Bottigelli en 

1958 dans les Annatt dél’Instituto Qiangiacomo Feltrinelli de Milan.
2. Eleanor avait séjourné à Paris du 27 mars au 19 mai avant de se rendre 

à Manchester où elle resta jusqu’au début octobre.
3. Voir lettre de Marx à P. et L. Lafargue du 15 février 1869, note 9.
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nels. En l’état actuel des choses, il n’a pas tellement lieu de se 
réjouir de ses liens avec la famille Marx.

Eh bien, chère By-Bye, au revoir et donne le bonjour à tous.

Ton serviteur
Old Nick.

69. M A R X A  SA FILLE JENNY,
A  LONDRES**

1 Manchester, le 10 juin 1869.
Ma chère enfant,

J ’étais bien décidé à quitter Manchester hier. Mais, sous le 
prétexte que, pendant la première semaine de mon séjour, j ’avais 
été souffrant, Engels a absolument tenu à ce que je reste jusqu’à 
lundi prochain et j ’ai dû céder1 2 3 4. Il est vraiment trop gentil pour 
moi pour que je lui refuse sérieusement cette lubie.

Lors de l ’excursion de trois jours que nous avons faite aux 
Devonshire-Arms près de l ’abbaye de Bolton, j ’ai fait la connais
sance d ’un individu des plus bizarres, Monsieur Dakyns, géologue, 
qui vit provisoirement dans cette région du Yorkshire pour en faire 
le relevé géologique. En passant, je dois te dire qu’une carte 
géologique est en train d ’être dressée de toute l ’Angleterre sur 
instruction du gouvernement et sous la direction du professeur 
Ramsay de la Jermyn Street. Moore est lui-même géologue. Par 
son intermédiaire, Engels et Schorlemmer ont rencontré Dakyns 
qui vit dans une ferme perdue au milieu de la lande du Yorkshire. 
Cette ferme était du reste une ancienne abbaye et la partie infé
rieure sert toujours de chapelle. C’est pour rencontrer Dakyns 
que nous nous sommes rendus dans cette région du monde. 
D[akyns] a tout du paysan allemand, un peu chétif, perpétuelle
ment un large sourire aux lèvres, le crâne un peu simiesque, rien de 
britannique hormis les dents supérieures qui avancent et qui 
m’ont rappelé feu Madame Seiler. Il s’habille avec un manque 
de soin total, à peu près comme un valet de ferme négligé et 
«débraillé». Cravate et autres attributs de la civilisation lui sont 
totalement étrangers. Au premier abord, il fait penser à un clown 
balourd dont la bonhomie se reflète dans le regard et dans le sourire,

1. Voir lettre d’Engela à Marx du 23 mai 1869, note 1.
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mais tu ne lui donnerais pas pour deux sous d ’intelligence. Pour
tant, c ’est un grand homme de science, et même un passionné de sa 
discipline. Il commence déjà à se faire un nom au milieu d’une 
nuée de rivaux. Il est comme uil enfant, sans une once de préten
tion, toujours prêt à communiquer ses découvertes scientifiques au 
premier venu qui souhaite lui tirer les vers du nez. De fait, il y a 
toujours un ou deux géologues qui grenouillent autour de lui dans 
le seul but de lui soutirer ses découvertes pour en tirer argent ou 
prestige. Nous l ’avons effectivement trouvé en compagnie de deux 
individus de cet acabit; l’un,nommé Ward, était un jeune homme 
timide, l’autre, un dénommé Green, un ambitieux sans discrétion. 
Nous avons déjeuné dans sa ferme -  dimanche dernier — dans la 
pièce située juste au-dessus de la chapelle. Cette pièce avait de 
toute évidence servi autrefois aux moines de salle capitulaire, big 
walled (je veux dire avec des murs épais2), avec une vue sur des 
arbres magnifiques et un ensemble de montagnes étagées en amphi
théâtre et enveloppées dans ce voile bleu qui ravissait tant Currer 
Bell3. Durant le repas, très joyeux et copieux malgré sa rusticité, 
le cantique chanté par de jeunes garçons en bas dans la chapelle 
et qui, étouffé par les murs épais, semblait venir de très loin, me 
rappela le chant chrétien dans Faust*.

Mais notre ami Dakyns est une sorte de Félix Holt5, l’affectation 
en moins, le savoir en plus. (Au reste, les Tories ici disent «Félix 
Holt, the rascal»6, au lieu de «the radical»). Une fois par semaine 
il invite chez lui les gars de la fabrique, il leur offre bière et tabac 
et s’entretient avec eux de questions sociales. C’est un communiste 
«à l ’état nature»7. Je ne peux naturellement m’empêcher de le 
mettre un peu en boîte et de le mettre en garde contre toute 
rencontre avec Madame Eliot qui l’accaparerait aussitôt et l’as
socierait à sa création littéraire. Il avait déjà écrit à Moore qu’il 
voulait adhérer à l’ « Inter nationale». C’est pourquoi je lui ai 
apporté une carte de membre et il a acquitté 10 sh. de droit 
d ’entrée, ce qui, pour lui, représente beaucoup d’argent. Ces 
gens ne perçoivent que 150 £ par an et effectuent un travail très 
dur, intellectuellement et physiquement. Le gouvernement ne 
pourrait pas les avoir pour ce prix si c ’était une question de concur

2. En allemand dans le texte.
3. Nom de plume de Charlotte Brontë.
4. Le choeur des anges dans le 1er Faust.
5. Héros du roman de George Eliot Félix Holt, the Radical.
6. Le vaurien.
7. En allemand dans le texte: naturwüchsiger.
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rence; mais la plupart d’entre eux ont la passion «géologique» 
et profitent de l'occasion qui leur est offerte pour faire des travaux 
de recherche. Ils sont munis de cartes qui font obligation à tout 
propriétaire foncier, fermier, etc. de les laisser accéder à leurs terres 
et fermes et d ’étudier la formation du sol. Dakyns, qui a l ’esprit 
très malicieux, débarque souvent dans la ferme d ’un fermier, 
déballe ses instruments et se met au travail; lorsque le paysan 
arrive, se met à rouspéter contre le sans-gêne de l ’intrus et lui 
intime l’ordre de déguerpir s’il ne veut pas avoir affaire aux crocs 
de son chien ou tâter de son fléau, Dakyns fait semblant de s’en 
moquer, poursuit son travail et provoque le cultivateur en faisant 
quelques mauvaises plaisanteries. Lorsque la farce a atteint un 
certain degré, il exhibe son autorisation et le cerbère se radoucit. 
Pendant le temps de notre halte chez lui, il m’a donné à lire, cela 
tombait à pic, le dernier numéro de la Fortnightly Review : un 
article de Huxley, qui éreinte joyeusement le vieux Congreve8. 
Dakyns est également l’ennemi juré du comtisme ou positivisme. 
Il est d’accord avec moi pour dire qu’il n ’y  a rien de positif à leur 
trouver en dehors de leur arrogance. II classait mon ami Beesly 
parmi les «doctrinaires» qui prennent pour science les bizarreries 
de leur imagination. Dans ce même numéro de la Fortnightly, figure 
le deuxième article de Mill sur Capital and Labour de Thornton9. 
Cette critique m’a montré qu’ils sont tous les deux des rigolos. 
Dakyns est notre voisin, c ’est-à-dire qu’il habite à Kilburn (lors
qu’il est à Londres) chez son père qui est avocat.

Hier au soir, j ’ai été invité à prendre l’inévitable thé chez les 
Gumpert. Madame Gumpert est très éprouvée par les outrages du 
temps. Je n’ai jamais vu chez quelqu’un une transformation si 
rapide. Le nez grec qu’elle feignait d’avoir a fait place au nez 
juif typique ; elle semble toute ratatinée et desséchée et sa voix a 
pris cet accent guttural, malédiction qui, jusqu’à un certain point, 
pèse sur le peuple élu. Exprimant sa répugance à se trouver dans

8. T. H. H u xle y : «The scientific aspects of positivism» in: The Fort
nightly Review du 1er juin 1869.

9. Il s’agit de la 2 ' partie d’un compte rendu par John Stuart Mill du 
livre de William Thomas Thornton, On labour, its wrongjul claims and rightful 
dues, its actual présent and possible future [Sur le travail, ses revendications 
injustifiées et droits légitimes, son présent effectif et son avenir possible] 
Londres 1869.
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un omnibus, à assister à un feu d ’artifice en public ou même à 
être au théâtre, au parterre, -  tout cela à cause des mauvaises 
odeurs de la masse - ,  elle dit: «J’aime le million net, et non le 
million sale ». Je fis semblant d ’avoir compris «million clair et net » 
et lui dis que l’humanité avait fréquemment coutume de préférer 
un million de livres sterling clair et net au premier million d’hommes 
venu, qu’ils soient lavés ou non.

Et maintenant, ma chère enfant, adio. Transmets à tous mon 
bonjour. Je partirai à coup sûr lundi. Tussy est replendissante 
et cela lui fera du bien de prolonger un peu son séjour à Manches
ter.

Ton
Old Nick.

70. M A R X A  ENGELS, A  MANCHESTER

[Londres,] le 16 juin [18]69.

Dear Fred,
Bien arrivé avant-hier après 5 heures de trimballage en chemin 

de fer. A  Manchester (sur la ligne que j ’ai empruntée), il faut 
prendre le ticket [billet] pour Kentish Town Station [la gare de 
Kentish Town]. Alors on est tout de suite près de chez moi. 
St. Paneras se trouve une station plus loin, c ’est plus en ville.

Suis allé hier soir à l ’Internationale. Lettre de Paris. 3^4 des 
nôtres (Murat, Varlin, etc.) arrêtés. Ils nous écrivent que les 
gamineries, dévastation* des kiosque^, etc., sont l’oeuvre d’hommes 
de la police qu’on a tranquillement laissé faire, pour tomber en- 
süite à bras raccourcis sur le public qui ne s’était mêlé de rien. 
On avait l’intention de provoquer des heurts «sanglants».

Votro valise repart aujourd’hui. Tu y'trouveras un portefeuille 
à toi qui a fait le voyage, tandis qu’un calepin à moi est resté à 
Manchester.

Amitiés à tous.
Ton

Maure.
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71. ENGELS A  M ARX, A  LONDRES

Manchester, le 22 juin 1869.
Cher Maure,

Je ne sais pas s’il fait aussi beau chez vous que chez nous, mais 
ici la lumière du jour a baissé à un point tel que nous avons dû, 
en ce jour le plus long de l’année, allumer le gaz à 4 heures de 
l ’après-midi. Comment diable lire ou écrire dans ces conditions, 
quand on ne sait pas s’il fait jour ou nyit.

Tussy est de très joyeuse humeur. Ce matin, toute la famille 
est allée faire du shopping, demain, elles veulent aller au théâtre. 
Elle a lu Hermann et Dorothée1 d ’un bout à l’autre, non sans mal 
à cause du déconnage de ces philistins idylliques. Maintenant je 
lui ai donné la nouvelle Edda, où se trouvent quelques jolies his
toires; ensuite elle pourra lire dans l’ancienne les chansons de 
Sigurd et Gudrun1 2. Elle fait aussi beaucoup de piano. J ’ai encore 
lu avec elle des Kjampeviser3 danois.

Ainsi donc, tout ce que Wilhelm a réussi, c ’est d’obtenir que les 
lignes masculino-féminine et totalement féminine des Lassalliens 
fusionnent!4. 4 C’est vraiment un beau résultat. Naturellement

1. Poème épique de Goethe.
2. Edda: nom de deux recueils de poèmes islandais du X IIIe siècle se 

rapportant à la mythologie nordique.
3. Chansons de geste.
4. Le 18 juin 1869, J. B. von Schweitzer, président de l’Association géné

rale des travailleurs allemands, et Fritz Mende, président de l’Association 
générale lassallienne des travailleurs allemands inspirée par la comtesse 
de Hatzfeld (voir lettre de Marx à Engels du ,24 avril 1869) annoncèrent, 
dans le Social-Demokrat, la fusion des deux associations jusqu’alors opposées. 
Les adhérents étaient sommés d ’approuver l’accord dans les trois jour§. 
C’est ce qu’on appela le «coup d ’Etat» de Schweitzer.

En intégrant le petit groupe lassallien orthodoxe, Schweitzer espérait 
affaiblir l’opposition au sein de l’Association générale des travailleurs 
allemands et les partisans de la fusion avec l’Union des associations ouvrières 
allemandes animées par Bebel et Liebknecht et liées à l’AIT. En même temps, 
il comptait renforcer sa position personnelle, très affaiblie par l’Assemblée 
générale d’Elberfeld-Barmen en mars 1869. (Voir lettre de Marx à Engels du 
5 avril 1869).

Les dirigeants de l’opposition; Wilhelm Bracke, Julius Bremer, Samuel 
Spier et Theodor Yorck, condamnèrent le «coup d’Etat» de Schweitzer. 
Après s’être concertés avec Wilhelm Liebknecht et August Bebel à Magde- 
bourg le 22 juin 1869, ils préconisèrent l’unification de tous les travailleurs 
sociaux-démocrates d’Allemagne. Le 27 juin, l’Union des associations ou
vrières allemandes s’associa à cet appel. Ces démarches préparaient le Con
grès d ’Eisenach. (Voir lettre de Marx à Engels du 3 juillet 1869).
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Schw[eitzer] va être réélu — vu la précipitation avec laquelle 
l ’affaire est menée -  et alors il sera de nouveau l’élu du suffrage 
universel. Wilh[elm] observe aussi un silence obstiné sur cet événe
ment.

C’est assurément un «inverti» tout à fait surprenant5 que tu 
m’as envoyé. Ce sont vraiment des révélations tout à fait contre 
nature. Les pédérastes commencent à se compter et trouvent qu’ils 
constituent une puissance dans l’Etat. Seule manquait l ’organi
sation, mais d ’après ce texte, il semble qu’elle existe déjà en secret. 
Et puisqu’ils ont dans tous les vieux partis et même dans les nou
veaux des hommes si importants, de Rôsing à Schweitzer, la 
victoire ne saurait leur échapper. «Guerre aux cons, paix aux 
trous-de-cul»*, dira-t-on maintenant. C’est encore une chance 
que nous soyons personnellement trop vieux pour avoir à redouter, 
en cas de victoire de ce parti, d ’avoir à payer, physiquement, 
quelque tribut aux vainqueurs. Mais la jeune génération! Au reste, 
il n’y  a qu’en Allemagne qu’un type de ce genre puisse monter sur 
scène, ériger en théorie cette saloperie et proclamer : introite [entrez], 
etc. Malheureusement, il n’a pas encore le courage d ’avouer ouver
tement qu’il «en» est et se voit obligé, coram publico [en public], 
d’opérer «par devant», même s’il ne le fait pas «en entrant par 
devant», comme il dit une fois par erreur. Mais attends un peu 
que le nouveau Code pénal d’Allemagne du Nord ait reconnu les 
droits du cul*, alors il chantera une autre chanson. Nous autres, 
pauvres gens du devant, avec notre naïf penchant pour les femmes, 
nous serons alors traités de belle façon. Si Schweitzer était bon à 
quelque chose, il faudrait lui faire soutirer, à cet étrange bonhomme, 
les noms et qualités des hauts et très hauts pédérastes, ce qui, 
étant donné leurs affinités spirituelles, ne lui serait certainement 
pas difficile.

Schorlemmer se rend à la fin de la semaine via Grimsby et 
Rotterdam pour 4 semaines en Allemagne.

Ici, les strikes [grèves] dans les fabriques de coton sont terminées 
depuis ce matin, les ouvriers d’Oldham ayant repris le travail. 
Il n’y a donc plus de limite à la surproduction.

La poste ferme. Amitiés.

5. Karl Heinz Ulrichs : «Argonauticus». Zastrow und die Urninge des 
pietistische, ultramontanen und freidenkenden Lagers [«Argonauticus». 
Zastrow et les invertis du camp piétiste, ultramontain et libre-penseur]. 
Leipzig 1869.
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72. M A R X A ENGELS, A  MANCHESTER

Dear Fred,
[Londres,] le 26 juin 1869.

Avec thanks [remerciements], accusé de réception des 90 £, 
première moitié de billets.

Ci-joint 2 letters pour Tussy. Elle doit répondre à Collet aux 
petits bras.

Il ressort malheureusement de la lettre ci-jointe d ’Eichhoff 
que son frère est devenu rétif1. Ecris-moi ce qu’il convient mainte
nant de faire.

Enfin reçu et retourné les dernières épreuves1 2, ditto [de même] 
envoyé préface. Il apparaît maintenant que le retard provenait 
de 2 raisons, 1. l’imprimeur est Monsieur Wigand à Leipzig, 
et 2. Monsieur Meissner, de son côté, n ’a pas surveillé le Leipzigois. 
Il pensait, en fait, que j ’avais directement reçu de Leipzig, depuis 
des semaines, les derniers placards. Bricolage allemand!

Le noble Wilhelm observe un silence profond.
Aujourd’hui enfin le temps turns [se met] au beau.
J ’ai reçu de la Society of Arts3 une invitation pour une conversa- 

zione au Musée de Kensington pour le 1er July. Cela n ’a lieu qu’une 
fois par an, et toute l ’aristocratie londonienne, en partant de la 
Cour jusqu’à, etc., y assiste. La petite Jenny aura donc l ’occasion 
de voir cette bande.

Addio.
Ton

K. M.
En reclassant mes livres sur les rayonnages, une vieille petite 

édition des Réflexions, etc., de Rochefoucauld m ’est tombée entre 
les mains. Trouvé en la feuilletant:

1. Dans une lettre du 24 juin 1869, Wilhelm Eichhoff informa Marx des 
difficultés que rencontrait la diffusion de sa brochure Die Internationale 
Arbeiteras8ociation et lui fit en même temps savoir que son frère n ’était pas 
en mesure, pour raisons financières, de rééditer La Guerre des paysans 
d’Engels.

2. Du Dix-Huit Brumaire de Louis Bonaparte.
3. Society of Arts and Trades [Société des Arts et Métiers]: société phi

lanthropique fondée à Londres en 1754 et proche du mouvement «des
Lumières».
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«La gravité est un mystère du corps, inventé pour cacher les défauts 
de l’esprit. »* Donc piqué par Sterne à Rochefoucauld] !4 

Joli également :
«Nous avons tous assez de force pour supporter les maux d’autrui. »* 
«Les vieillards aiment à donner de bons préceptes, pour se consoler 

de n’être plus en état de donner de mauvais exemples ».*
«Les rois font des hommes comme des pièces de monnaye; ils les font 

valoir ce qu’ils veulent; et l’on est forcé de les recevoir selon leur cours, 
et non pas selon leur véritable prix ».*

«Quand les vices nous quittent, nous nous flattons de la créance 
que c’est nous qui les quittons ».*

«La modération est la langueur et la paresse de l’âme, comme 
l’ambition en est l’activité et l’ardeur. »*

«Nous pardonnons souvent à ceux qui nous ennuyent, mais nous 
ne pouvons pardonner à ceux que nous ennuyons. »*

«Ce qui fait que les amants et les maîtresses ne s’ennuyent point 
d’être ensemble, c’est qu’ils parlent toujours d’eux-mêmes ri*

J ’ai assisté, last Wednesday [mercredi dernier] au meeting des 
Trades-Unions à Exeter Hall5 *. Beesly a fait un fameux speech, 
extrêmement insolent, évoquant les journées de juin (on était 
le 24 June [juin],) etc. Les journaux l’ont naturellement killed,
i. e. suppressed [tué, c ’est-à-dire supprimé]. De plus, il avait com
mis le crime de parler sur un ton très méprisant des journalistes 
anglais.

73. ENGELS A  M ARX, A LONDRES

Manchester, le 27 juin 1869.

Cher Maure,
Ci-joint en toute hâte les secondes moitiés des billets. Remercie 

Jenny en mon nom et au nom de Tussy de ses deux lettres. Je 
t ’écrirai plus longuement demain ou mardi, retournerai aussi la 
lettre de Eichhoff1. Mais c’est une saloperie que, chez les ouvriers 
allemands, quand ils ont trouvé un éditeur, celui-ci ne puisse 
même pas tenir le coup.

4. Laurenoe Sterne écrit dans le 11e chapitre de son roman Tristram 
Shandy que la gravité ne vaut pas mieux -  plutôt moins bien -  «que ce que 
lui prête un mot d’esprit français: «une décoration mystérieuse du corps, 
destinée à caoher les défauts de l’esprit».

1. Voir lettre précédente, note 1.
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Amitiés de nous tous à vous tous. Sam Moore est condamné à 
se faire donner, ce soir au thé, la becquée par Tussy: elle a l’inten
tion de lui offrir une tartine beurrée avec du treacle [sirop] dessus 
et de lui en barbouiller la barbe. Voilà les toutes dernières nouvel
les.

Ton
F. E.

74. ENGELS A M ARX, A LONDRES

Manchester, le 1 "  juillet 1869.

Cher Maure,

Hourra ! Aujourd’hui c’en est fini du doux commerce*, et je suis un 
homme libre1. Pour en arriver là, j ’ai réglé hier tous les points 
essentiels avec ce cher Gottfried1 2 ; il a cédé sur tout. Tussy et moi, 
nous avons célébré ce matin ma première journée de liberté en fai
sant une longue promenade à travers champs. De plus, mon oeil va 
sensiblement mieux et, au prix de quelques ménagements, il sera 
certainement bientôt tout à fait rétabli.

Le bilan et les avocats me tiendront sans doute encore en haleine 
pendant quelques semaines, mais ce ne sera quand même pas toutes 
les pertes de temps que j ’ai connues jusqu’ici.

Beesly semble vraiment s’améliorer beaucoup3. Si tu songes au 
respect qu’il avait pour la presse anglaise le soir où il était chez 
toi.

Ci-joint en retour la lettre de Eichhoff4. Wilh[elm] semble main
tenant s’abriter derrière lui pour se faire pardonner. Entre-temps 
la guerre entre Schw[eitzer] et Wilh[elm] a de nouveau été 
déclarée, et dans l’Association générale des travailleurs allemands, 
c’est la rébellion. Mais c ’est tout de même nous demander beaucoup 
que d’attendre que nous prenions parti pour Wilh[elm] et le Parti 
populaire5. Il faudrait recommander à Wilh[elm] la lecture du 
Manifeste sur la position du parti ouvrier, si seulement cette

1. Engels résilia le 30 juin 1869 son contrat d’association avec la firme 
Ermen & Engels à Manchester.

'2. Gottfried Ermen.
3. Voir lettre de Marx à Engels du 26 juin 1869.
4. Id., note 1.
5. Voir lettre d’Engels à Marx du 3 mars 1869, note 9.
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lecture ou quoi que ce soit d’autre servait à quelque chose! Je 
suis très curieux de connaître le déroulement de cette bagarre qui, 
en tout cas, va provoquer de drôles de clabaudages. L ’aplomb de 
Schw[eitzer] demandant à sa bande de se laisser vendre comme un 
troupeau de moutons a été vraiment colossal6.

Je suppose que tu as reçu lundi les secondes moitiés des billets.
Les Members [députés] irlandais se sont de nouveau lamentable

ment comportés lors de la proposition de Moore, et Monsieur Bruce, 
une fois de plus, a perdu joliment la face7.

Après l’information donnée par Eichh[off], je me demande 
sérieusement si c’est même la peine d’écrire à Meissner au sujet de 
la diffusion de ton livre8. Qu’en penses-tu? En tout cas, si on n’ar
rive déjà pas à vendre des livres 5 gros d ’argent, la diffusion de 
bouquins à 8 à 10 gros d ’argent sera encore moins facile. En 
l’occurrence, seule une brochurette de 1-2 placards à 2I/2 gros 
d ’argent pourrait faire l’affaire ; mais c’est tout un travail et ce ne 
serait pas pour Meissner. Quel est ton avis? Ou veux-tu réserver 
la question pour en discuter dè vive voix puisque, sans doute, tu 
rendras visite à Meissner en Allemagne ?

Jenny est certainement avec ses nobles Monroe au bord de la mer ?
Amitiés de nous tous à vous tous.

Ton
F. E.

6. Voir lettre d ’Engels à Marx du 22 juin 1869, note 4.
7. George Henry Moore, député irlandais, dénonça le 29 juin 1869 à la 

Chambre des Communes les méthodes scandaleuses que les autorités britan
niques employaient contre les fenians emprisonnés. Il demanda une enquête 
et de meilleures conditions de détention. Bruce, ministre de l’Intérieur 
britannique, essaya de justifier les procédés du gouvernement. D ’autres 
députés irlandais, tout en réclamant un traitement humain pour les emprison
nés, approuvèrent les mesures gouvernementales. Les propositions de Moore 
furent repoussées.

8. Livre premier du Capital.
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75. ENGELS A ELISABETH ENGELS, 
A ENGELSKIRCHEN

Manchester, le 1 " juillet 1869.
86, Mornington Street, Stockport Road.

Chère mère,
C’est aujourd’hui mon premier jour de liberté, et je ne peux 

mieux l’utiliser qu’en t ’écrivant sans tarder. Hier anfin, j ’ai réglé 
avec G[ottfried] E[rmen] toutes les questions essentielles. Le projet 
de contrat établi par son avocat était rédigé de telle façon que je ne 
l ’aurais jamais signé tel quel. Je m’y engageais à ne pas lui faire 
de concurrence pendant 6 ans, c ’est-à-dire à ne pas fabriquer ni 
vendre du fil de coton écru, teint ou apprêté. Cette clause était 
dans l’ordre. Mais son avocat avait rédigé le texte de telle façon 
que j ’avais à payer d’entrée de jeu, au cas où j ’aurais enfreint telle 
ou telle autre stipulation, une amende progressive, allant de 100 £ à 
1000 £ pour les divers cas. Si bien que l ’aurais dû rembourser à 
G. E[rmen], sous forme d’amende, plus que les 1750 £ qu’il m’a 
payées, sans parler des frais de procès. Mon avocat m’a carrément 
conseillé de ne pas accepter cette clause, aussi avons-nous rayé 
tout ce passage, presque la moitié de tout le projet. Il y avait 
ensuite un autre point qui concernait la continuation de la firme 
E[rmen] & [Engels] par Gottfried. Mon avocat me disait que, si 
je lui permettais expressément de garder cette raison sociale, je 
pourrais, en cas de faillite, être considéré comme associé et respon
sable. C’est pourquoi j ’ai demandé que mon accord exprès sur ce 
point soit également limité à 5 ans, et cela seulement tant que 
lui-même serait dans l’affaire un associé actif.

Mon Gottfr[ied], qui, au début, pressait beaucoup les pourparlers, 
n ’a pas tardé à faire traîner l’affaire et a même une fois gardé 
le projet chez lui 3 semaines, sans en rien dire, si bien que j ’ai 
reçu il y a seulement quelque 3 semaines le second projet de con
trat (celui qui est conclu entre G. E[rmen], Anton E[rmen] et moi- 
même et qui règle les modalités de mon départ) et qu’en raison des 
habituelles formalités chères aux avocats, je n’ai pu commencer 
à négocier qu’il y a 8 jours. De plus, G. E[rmen] semblait, depuis 
ces derniers jours, m’éviter beaucoup, comme pour faire traîner 
les choses jusqu’à ce que je me sois retiré de l’affaire, ce qui pouvait 
lui laisser espérer qu’il en finirait plus facilement avec moi. Ce n’est 
qu’hier matin que nous avons négocié, et G[ottfried] a alors cédé 
sur tous les points; contre quoi je lui ai concédé que je ne filerais
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ni ne doublerais du fil de coton même au-dessous du n° 40 pendant 
ces 5 ans ; mais je reste libre de faire commerce de ce fil, tant qu’il 
est écru. Cette concession n’a pas pour moi de portée pratique, 
aussi lui ai-je donc fait ce plaisir.

Ainsi l’affaire est arrangée, sauf quelques formalités juridiques, 
et je pense qu’en 3 semaines tout pourra être réglé, mais je me suis 
fait à l’idée que cela durera jusqu’en août, parce que le bilan doit 
d’abord être terminé et que les avocats font toujours épouvantable
ment traîner les choses.

Hier après-midi, je suis allé avec Gottfr[ied] à l’usine voir le 
stock et la réception, ensuite nous sommes allés chez lui, où il 
m’a servi une excellente bouteille de Scharzhofberger. Il est 
aussi content que moi d’en avoir fini avec cette affaire, d’être 
maintenant le seul maître de la firme et de ne pas avoir d’histoire 
avec moi, car 1. si je m’étais associé avec mes frères, nous aurions 
pu, ainsi que l’affirme mon avocat, prendre ici aussi pour raison 
sociale E[rmen] & E[ngels], alors que nous pouvions le lui interdire,
2. il a en général grand-peur de la concurrence et 3. il apparaît 
maintenant que, pour quelque temps encore, il a grand-besoin de 
moi pour éviter de grosses bourdes dans la conduite de l ’affaire, 
aussi m’a-t-il invité à venir au bureau aussi souvent que je voudrais, 
et m’a demandé de donner, de temps à autre, des explications au 
personnel, ce que j ’ai naturellement promis de faire. Il a engagé un 
jeune homme de Stuttgart comme correspondant, mais celui-ci 
n’est sur place que depuis 3 semaines et, bien entendu, c’est encore 
un bleu. Il aura assez de boulot.

G[ottfried] n’en a pas fini non plus avec Charles1, son préavis 
de licenciement expire dans 8 jours, je suis curieux de voir s’ils 
se mettront d’accord. Il y a 5 ans, il avait promis à Charles le poste 
de fondé de pouvoirs, mais celui-ci ne l’a jamais eu, et maintenant il 
réclame 1000 £ de dédommagement; mais G[ottfried] ne les lui 
donnera jamais.

Il semble aussi ne pas vouloir garder Anton comme associé. 
Du moins le 2e projet de contrat résilie l’association avec lui tout 
comme avec moi, et G[ottfried] ne se donnerait pas cette peine 
s’il n ’avait pas l’intention de le faire réellement. D ’une part 
Gottfried a compris qu’A[nton] ne vaut absolument rien dans 
les affaires pratiques, c ’est-à-dire pour faire de l ’argent, d ’autre 
part Anton prélève sans cesse, à l’insu de G[ottfried], tant d ’argent

1. Charles Roesgen.
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et l’envoie à sa Julie1 2 que G[ottfried] craint qu’il ne se mette un 
jour à retirer de l’argent directement à la banque tant qu’il a -  
lui, Anton -  la signature. Quand Anton est entré dans l’affaire, 
G[ottfried] lui a avancé 500 £ représentant le capital d’Anton, 
mais Monsieur* Anton, qui, chaque année, devait laisser, sur 
son bénéfice, 250 £ dans l ’affaire, non seulement ne l’a pas fait, mais 
a encore dilapidé depuis longtemps les 500 £.

Ma nouvelle liberté me plaît énormément. Depuis hier, je suis 
un tout autre homme et j ’ai rajeuni de dix ans. Au lieu d’aller 
dans cette ville sinistre, je-me suis promené ce matin pendant 
quelques heures, par un temps admirable, dans les champs, et, 
installé devant mon bureau, dans une pièce confortablement 
meublée, où l’on peut ouvrir les fenêtres sans que la fumée fasse 
partout des taches noires, avec fleurs sur le rebord de la fenêtre et 
quelques arbres devant la maison, on travaille bien mieux que 
dans mon bureau sinistre du warehouse [de l’entrepôt] qui donne 
sur une cour de gargote. J ’habite à dix minutes du club, juste 
assez loin du quartier allemand et du quartier des chambres gar
nies pour être à l’abri des visites envahissantes. Le soir, à 5 ou 6 
heures, je mange à la maison, la cuisine est fort bonne, puis, le plus 
souvent, je vais quelques heures au club, lire les journaux, etc. 
Mais, cette vie, je ne pourrai l’organiser vraiment que si je n’ai 
plus à courir en ville à cause du bilan, etc.
. Et maintenant adieu, chère mère, donne bien le bonjour à tous, 
et si vous avez des projets de voyage, faites-le moi savoir pour que 
je puisse, si possible, m ’y conformer; étant donné encore ma si
tuation actuelle, ne tenez pas compte de moi pour vos projets.

De tout coeur, ton fils 
Friedrich.

76. M A R X A ENGELS, A MANCHESTER

[Londres,] le 3 juillet 1869.

Dear Fred,
Toutes mes congratulations pour ton évasion de la prison 

égyptienne.
J ’ai bu, pour fêter cet événement, un verre «au-delà de ma soif»,

2. Deviendra la femme d’Anton Ermen.
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mais tard dans la soirée, pas comme les gendarmes prussiens avant 
le lever du soleil.

Ci-joint une substantifique lettre de Wilhelm1. Tu verras, en la 
lisant, qu’il s’est soudain promu mon curateur et qu’il me prescrit 
tout ce qu’il me «faut » faire.

Il me faut assister à leur congrès en août2, il me faut me montrer

1. Dans une lettre à Marx du 29 juin 1869, Wilhelm Liebknecht excusait 
son silence prolongé en invoquant des soucis de famille et le travail pour 
le parti. Il poursuivait: «La rupture avec Schweitzer est chose faite et la 
victoire déjà acquise; les 3/4 de l’Association générale des travailleurs alle
mands sont déjà pour nous, dimanche prochain nous avons une conférence 
à Brunswick, et en août il y  aura un congrès auquel nous t ’inviterons, ainsi 
qu’Engels et Eccarius. Il te faut venir. Si besoin est nous trouverons l'argent 
nécessaire. Il te faut te montrer aux ouvriers allemands. Ecris-moi par retour 
du courrier pour que je  puisse déjà montrer ta lettre à Brunswick. (Sur les 
luttes souterraines, de mon voyage à Elbersfeld jusqu’au présent esclandre, 
une autre fois -  de vive voix, j ’espère. Je dirai seulement que notre inter
vention à Elberfeld a moralement anéanti Schw[eitzer] et rendu possible le 
triomphe actuel; que la «paix» n’a été concédée que par égard délibéré pour 
les membres de l’Association générale des travailleurs allemands; et que la 
Hatzfeld est à moitié folle de dépit.)

Il faut que tu envoies immédiatement les cartes internationales. Je les attends 
depuis des mois et j ’en souffre. Toute la social-démocratie allemande va mainte
nant devenir internationale; quand aux meilleures formes de l’adhésion, 
nous en discuterons à notre congrès, éventuellement à celui de Bâle, auquel 
je participerai avec Bebel.

Il faut que tu remanies le « Manifeste communiste» pour les besoins de 
notre propagande. Les ennemis, je ne m’en suis jamais soucié; mais les amis 
et ceuxqui veulent le devenir méritent qu’on s’en soucie.

Becker veut absolument que nous soyons sous ses ordres; je lui ai caté
goriquement déclaré que nous sommes directement en rapports avec le Con
seil général ».

Dans un autre passage de la lettre, Liebknecht invoque les énormes dif
ficultés financières rencontrées lors de la fondation du Demokratisches 
Wochenblatt pour justifier la demande adressée à Engels de soutenir ma
tériellement le journal.

2. Du 7 au 9 août se tint à Eisenach le Congrès de fondation du Parti 
ouvrier social-démocrate. A  l’ordre du jour figuraient le programme et 
l ’organisation du parti, les rapports avec l’Association internationale des 
Travailleurs, le journal du parti et les problèmes syndicaux. A. Bebel rapporta 
sur toutes les questions.

263 délégués, venus de près de 200 localités d’Allemagne, d’Autriche et de 
Suisse, participèrent aux débats. August Geib, August Bebel, Heinrich 
Oberwinder et Michael Quick furent élus à l’unanimité présidents du Con
grès. Auparavant, les représentants de l ’Association générale des travailleurs 
allemand, qui, sur ordre de Schweitzer, voulaient semer la perturbation et 
empêcher la fondation du parti, avaient été exclus des débats.

Le Congrès d’Eisenach adopta le programme et les statuts du Parti 
ouvrier social-démocrate. Le, Demokratisches Wochenblatt, qui allait prendre 
à partir d ’octobre 1869 le titre de Volksstaat [Etat du peuple], devint l’organe
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aux travailleurs allemands ; il me faut envoyer immédiatement les 
cartes internationales (alors qu’ils n’ont pas répondu, eux, pendant 
trois mois, à deux questions successives posées à ce sujet), il faut 
que je me retape le Manifeste communiste ! Il faut que je me rende 
à Leipzig !

N ’est-ce pas d’une extrême naïveté que de m’offrir, à moi, 
de l’argent pour mon voyage en Allemagne dans la même lettre 
où il déplore de ne pas pouvoir me renvoyer les 2 £ (que j ’ai ver
sées pour son compte à Eccarius) ! Toujours le même* !

Contre toi, il semble moralement déchaîné. Je lui ai déjà répondu 
qu’il avait mal interprété ta lettre. Ce bonhomme ne comprend 
absolument pas que convictions politiques et affaires bien menées 
ne sont pas choses diamétralement opposées, comme il l ’admet 
quand il s’agit de la gestion de son journal: du coup, on doit 
l ’admettre aussi, si on ne veut pas devenir suspects*.

Notre Wilhelm est de témpérament sanguin et c ’est un menteur. 
Donc, une fois de plus, il exagère certainement beaucoup quand il 
relate sa victoire sur Schweitzer. Cependant, il y a en tout cas 
quelque chose de vrai. Schweitzer n’aurait pas fait sa rentrée dans 
l ’Eglise Hatzfeld si sa position n’avait été ébranlée dans sa propre 
association. D ’autre part, il a accéléré la désagrégation générale 
par son dernier coup d’Etat3 et la balourdise de sa mise en scène. 
J ’espère que cette histoire aura pour conséquence de faire franchir 
au mouvement ouvrier allemand le stade de sa maladie infantile 
lassallienne et que ce qui en restera finira par dépérir par simple 
isolement et sectarisme.

Pour ce qui est maintenant des divers «commandements 
impératifs» de Wilhelm, je lui ai répondu to this effect [comme 
suit] :

du Parti. Brunswick fut désigné comme siège du Comité du parti, Vienne 
comme siège de la Commission de contrôle. Wilhelm Bracke, Heinrich 
Ehlers, Friedrich Neidel et Samuel Spier furent élus membres du Comité 
provisoire.

Les projets de programme et de statuts soumis à la discussion du Congrès 
d ’Eisenach avaient été élaborés par Bebel avec l’aide notamment de Lieb- 
knecht, Bracke, Geib et publiés dans le Demokratisches Wochenblatt du
31 juillet 1869. Le programme d’Eisenach s’inspirait des principes de l’AIT. 
Dans les statuts, Bebel formula des principes d’organisation qui garantis
saient à la fois une direction centralisée et la participation démocratique 
de tous les membres du Parti à l’élaboration et la mise en oeuvre de la 
politique suivie.

Le projet de Bebel fu| adopté par le Congrès d’Eisenach avec peu de mo
difications.

3. Voir lettre d’Engels à Marx du 22 juin 1869, note 4.
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Je n’éprouve aucunement le besoin de me montrer aux ouvriers 
allemands et n’assisterai pas à leur congrès, Quand ils auront 
vraiment adhéré à l’«Internationale» et se seront donné un parti 
convenablement organisé -  et les assises de Nuremberg* 31 4 5 ont 
montré à quel point il faut peu se fier à de simples promesses, des 
tendances, etc. -  on trouvera by and by [peu à peu] l’occasion. De 
plus, il doit être clearly [clairement] entendu que, pour nous, la 
nouvelle organisation ne peut être le «Parti populaire »s pas plus 
que l’Eglise lassallienne. Si nous venions maintenant, nous serions 
obligés de parler contre le Parti populaire, ce qui ne ferait certes pas 
l’affaire de Wilhelm ni de Bebel ! Et si même -  mirabili dictu [par 
miracle] -  ils l ’admettaient, il nous faudrait de toute façon jeter 
notre poids dans la balance contre Schweitzer et consorts, alors 
que ce qu’il faut, c ’est que le renversement apparaisse comme un 
acte libre des travailleurs eux-mêmes.

En ce qui concerne le remaniement du Manifeste, j ’ai répondu 
que nous y réfléchirons dès que nous aurons vu les résolutions, etc., 
du Congrès.

Ses 2 £, qu’il les garde et ne se fasse pas de soucis pour mes frais 
de voyage. Leur prise de position contre Becker, je l’approuve 
vivement6.

Voilà tout sur le sujet. -
Pour Meissner, le mieux serait' certainement que je m’entre

tienne avec lui. D ’ailleurs, si tu trouves le temps (surtout si cela 
ne te fait pas mal à l ’oeil) de préparer quelque chose, ce sera plus 
facile de négocier avec des notes en main que sans. Tout ce que je 
sais, c ’est que Meissner préfère 5 placards à 2. Plus la brochure 
est petite, et plus la diffusion est mal commode, comme il me l’a 
dit lui-même.

Que dis-tu du procédé du vertueux Gladstone et du puritain 
Bright dans l’affaire Overend, Gumey et Co. ?7

Très jolie aussi, la déclaration de Bruce au sujet de la fusillade 
de Mold8, qui n’était pas aussi innocente* que les journaux de 
Manchester l’ont raconté. Donc il est inutile de donner lecture du

4. Voir lettre de Marx à Engels du 29 mars 1869, note 8.
5. Voir lettre d ’Engels à, Marx du 3 mars 1869, note 9.
6. Voir lettre de Marx à Engels du 27 juillet 1869.
7. Voir lettre de Marx à  Engels du 28 janvier 1869, note 2.
8. Voir à ce sujet Karl Ma e x : Report of the General Councïl. In : Report of 

the Fourth annual Congress of the International Working Men's Association, 
held at Basle, in Switzerland, From the 6,h to I P h September 1869. Londres 
1869. Pour le texte français, voir: Le Conseil Général de la Première Inter
nationale 1868-1870, ouv. cité, p, 295-296.
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Riot Act9. Il suffit qu’un quelconque chasseur de renards et 
unpaid magistrate [fonctionnaire non appointé] murmure à l’oreille 
de l’officier de tirer dans le tas. Et même cela n’est pas nécessaire. 
Les soldats peuvent faire usage de leurs rifles in selfdefence [fusils 
en cas de légitime défense] (et l’appréciation dépend d’eux et 
d ’eux seuls). Mais alors il faudrait aussi abolir les arms acts10 11, et 
n’importe qui devrait, pour sa selfdefence contre les soldats, pou
voir faire usage de son propre rifle.

L ’affaire Gurney, ou plutôt l’attitude du gouvernement dans 
cette affaire, de même que dans l’affaire de Mold, et enfin les 
louches tractations ministérielles avec Lamuda et autres salopards 
contre le Trades-Unions-Bïll11 — ont sacrément entamé le prestige 
des Gladstone-Bright chez les ouvriers de Londres.

Laura a été malade et alitée pendant 15 jours, elle serait à 
présent rétablie. Ils ont donné congé de leur appartement et 
s’installeront en octobre dans un quartier mieux aéré (Mont
martre ou similaire).

Best compliments to ail [Amitiés à tous].
El

Moro.

77. ENGELS A M ARX, A LONDRES

Manchester, le 6 juillet 1869.
Cher Maure,

Ci-joint, je te retourne la lettre de Wilhelm1. C’est fou, en 
effet, tout ce qu’il faut, qu’il faut, qu’il faut que tu fasses, selon 
lui. Mais c’est toujours la même antienne. Chaque fois qu’il est 
en bisbille avec Schwfeitzer], il faut toujours t’appeler à la res
cousse. Ça arrivera encore souvent.

9. Le Riot Act [Loi contre les attroupements], en vigueur depuis 1715, 
interdisait tout «attroupement séditieux» de plus de 12 personnes; les 
représentants de l ’ordre public étaient tenus de lancer une sommation 
avant de faire usage de leurs armes au cas où les gens ne se seraient pas 
dispersés.

10. Arms acts: lois qui interdisaient aux citoyens le port d’armes sans 
autorisation spéciale.

11. Un projet de loi établissant le statut légal des trade-unions avait 
été présenté au Parlement au début de 1869.

1. Voir lettre de Marx à Engels du 3 juillet 1869, note 1.
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Au sujet du Congrès de Bâle2, tu lui as clairement expliqué, 
j ’espère, que seuls seront admis les délégués d’adhérents effectifs. 
Ce serait malheureux qu’il faille les exclure, lui et Bebel, pour 
quelque vice de forme.

Pour ce qui est de ma lettre, quand il se plaint de recevoir des 
«reproches au lieu d ’argent», c ’est exactement le pendant de la 
plainte de Bismarck, quand on a repoussé ses impôts: Messieurs, 
nous demandons du pain, et vous nous donnez des pierres. Le 
point qui a tant «irrité» Monsieur Wilhelm était le suivant : je le 
priais de m’expliquer comment il pouvait, dans une seule et même 
lettre, .m’écrire qu’il avait l ’argent pour imprimer la Guerre des 
paysans et, à côté de ça, qu’il n’en avait pas pour le journal3. 
Ensuite, comment il se faisait que le journal fût déjà «assuré» il 
y a 1 an */2 et qu’actuellement il ne couvre pas encore les frais? 
Monsieur* [Wilhelm] n’en dit rien et se borne à s’indigner mora
lement parce que je lui ai rappelé les actions qu’à l’époque, de son 
propre chef, il m’avait promis de m’envoyer immédiatement et que, 
naturellement, je ne verrai pas plus aujourd’hui qu’hier, jus
tement parce que W[ilhelm] m’écrit que «naturellement je les 
recevrai». Si j ’ai parlé dé ces actions, c’était uniquement dans le 
but d ’amener Wilh[elm] à me dire quel était le statut du journal; 
il est assez clair pour moi en effet que [Wilhelm] et consorts ont 
tout mis en place avec une négligence telle que l’imprimeur ou 
n’importe quel autre créancier pourront mettre la main sur le 
journal et les flanquer à la porte, dès que l’affaire sera payante. 
Dans ce cas, ce serait une très bonne chose pour Monsieur W[ilhelm] 
que d ’avoir ici quelques actionnaires qui pourraient faire valoir 
leur droit de façon qu’il en tire profit. Si cet écervelé m’avait 
répondu de façon satisfaisante (mais ce n’était guère possible), il 
aurait reçu de l’argent ; mais il ne m’est pas venu à l’esprit de lui 
en envoyer sur une simple demande qui, par-dessus le marché, 
était contradictoire, et sans qu’il se soit excusé de sa négligence 
passée ou sans qu’il dise un seul mot de la situation du journal. 
Il ne faut quand même pas donner de telles habitudes à W[ilhelm].

A quel point ses cris de victoire étaient prématurés, c ’est ce 
que montrent les 4 Social-Demokrat que tu m’as envoyés aujour
d’hui. Schw[eitzer] ment effrontément lui aussi, c ’est certain, mais 
pour l’instant il semble néanmoins avoir conservé la masse des

2. Voir lettre de Marx à Engels du 8 avril 1869, note 3.
3. Le Demolcratisches Wochenblatt. Voir lettre d’Engels à Marx du 29 jan

vier 1869, note 2.
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rank and file [simples adhérents]. Cependant il est en plein déclin, 
et s’il avait un autre adversaire que Wilh[elm], le processus en 
serait grandement accéléré. Mais, évidemment, les conneries réchauf
fées que W[ilhelm] fait maintenant imprimer4 sous forme de 
«discours» ne serviront pas à grand’chose. Bebel au moins tra
vaille Schweitzer directement au corps en révélant certains faits 
fort fâcheux pour celui-ci, d ’après lesquels il serait après tout 
possible que Schw[eitzer], reçoive sa part du trésor des Welfs 
dont Stieber a la responsabilité5.

En tout cas, on ne pourra rien entreprendre avec Wilh[elm] 
tant qu’il n’aura pas franchement séparé son organisation du 
Parti populaire6 et n’aura pas formé avec ces gens-là, tout au 
plus, un cartel assez lâche. Bonne idée aussi de vouloir faire 
figurer l ’Internationale dans le. titre de son petit journal, qui 
deviendrait du même coup l’organe à la fois du Parti populaire 
et de l’Association internationale des Travailleurs! Organe des 
petit-bourgeois allemands et des ouvriers européens !

Joli aussi le point de vue de Wilh[elm], selon lequel il ne faut 
pas accepter de.l’ «Etat actuel», des concessions pour les travail
leurs, ni même lui en arracher. Avec cette position, il aura un 
sacré succès auprès des travailleurs.

Pour Meissner, il m ’est impossible de te préparer quelque chose 
à temps. Je dois, jusqu’à ce que le bilan soit achevé, aller en ville 
au moins 2-3 fois par semaine et probablement encore plus sou
vent dans les semaines à venir, car il me faut contrôler la mar
chandise de près. Mon œil va beaucoup mieux, il est vrai, mais a 
toujours besoin de ménagement, si je ne veux pas que son état 
s’aggrave de nouveau. Avec ça, il me faut régler maintenant, une 
fois pour toutes, un tas d’autres histoires financières, mes comptes 
privés, etc., et cela aussi me retarde beaucoup. Et puis je désire
rais aussi, dans ce cas particulier précisément, connaître d’abord

4. Le Demokratisches Wochenblatt du 3 juillet 1869 publiait la première 
partie du discours: «Über die politische Stellung der Sozial-Demokratie» 
[La position politique de la social-démocratie] que W. Liebknecht avait 
prononcé à la réunion du 31 mai de l’Association démocratique ouvrière 
de Berlin. La seconde partie ne parut que le 7 août. Dans le même numéro 
figure l’article d ’August Bebel «An Herrn Dr. Schweitzer in Berlin» [Au 
Dr Schweitzer à Berlin].

5. Après l’annexion du Hanovre par la Prusse en 1866, la fortune de 
l ’ancienne dynastie des Welfs fut confisquée. Bismarck utilisa les intérêts 
de ces sommes comme fonds secrets pour acheter certains journalistes.

6. Voir lettre d ’Engels à Marx du 3 mars 1869, note 9.
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l’opinion de M[eissner], puisque tu dis qu’il est un peu chatouil
leux dans ce genre d’affaires.

Dis à Jenny que je lui répondrai dès que la bière qu’elle sait 
sera mise en perce, ce qui n’est pas le cas jusqu’à présent.

Tussy dit qu’elle écrira demain. Elle lit maintenant les chansons 
populaires serbes en version allemande, qui semblent lui plaire 
beaucoup, et m’a remplacé, pour les leçons de piano, auprès de 
Mary Ellen7, pour le plus grand profit de celle-ci. Quand il fait 
beau et que je ne suis pas obligé d’aller en ville, nous faisons 
chaque matin une promenade de quelques heures, sinon, weather 
permitting [si le temps le permet], le soir.

La brochure de Tridon8 m’a surtout intéressé à cause de sa 
2e partie, car je ne connais pas les dernières publications sur la 
première Révolution. Dans la première partie règne, il est vrai, 
une grande confusion, surtout sur la centralisation et la décentra
lisation; il est décidément bon que la Renaissance soit ajourné 
jusqu’à nouvel ordre9, ces gens-là ne manqueraient pas de se 
prendre aux cheveux. Drôle d’idée de croire qu’on pourrait 
aujourd’hui remettre en scène purement et simplement la dicta
ture de Paris sur la France, qui a fait capoter la première Révolu
tion, et obtenir un résultat différent.

La déclaration de Bruce au sujet de Mold10 a assurément 
démontré que les idées reçues sur la législation anglaise en la 
matière étaient totalement fausses et qu’on se place ici tout à fait 
au point de vue prussien. C’est aussi une chose qu’il est salutaire 
pour les travailleurs de savoir.

J ’espère que tu pourras bientôt me donner de meilleures,nouvel
les sur la santé de Laura. Le déménagement, en tout cas, est très 
raisonnable.

Amitiés.
Ton

F. E.

7. Mary Ellen Burns, nièce de la femme d’Engels.
8. Gustave Tridon: Gironde et Girondins. [Paris 1869].
9. Voir lettre de Marx à Engels du 1er mars 1869.
10. Voir lettre de Marx à Engels du 3 juillet 1869.
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78. M ARX A FRANÇOIS LAFARGUE, 
A BORDEAUX*

Londres, le 7 juillet 1869.

Mon cher ami,
*

Votre lettre m’a décidé à partir immédiatement pour Paris.1 
J ’y  serai à même de juger de l ’état des choses et d ’agir dans le 
sens indiqué par vous. Je partage tout à fait vos vues. Je vous 
écrirai de Paris où je m’arrêterai deux ou trois jours. Les nouvel
les de votre santé m’ont profondément affligé ainsi que toute ma 
famille qui vous aime sincèrement.

Veuillez bien faire mes compliments à Madame Lafargue.
Tout à vous

K a r l  M a r x .

79. ENGELS A LUDWIG KUGELMANN, 
A HANOVRE

Manchester, le 10 juillet 1869.
SâJMornington Street, Stockport Road.

Cher Kugelmann,
Comme le prouvent les pièces ci-jointes, je tiens quand même 

ma parole et l’aurais tenue depuis longtemps, sans les événements 
que voici: 1. j ’avais encore la photographie de Lupus ci-jointe, 
mais je n’en avais pas de moi, et il a fallu, l’hiver dernier, de 
fréquentes séances de pose pour en obtenir une d’acceptable,
2. mais alors j ’ai constaté que celle de Lupus était égarée et n’ai 
pu la retrouver malgré toutes mes recherches. J ’ai donc 3. fait 
tirer par le photographe qui avait le négatif 24 épreuves de Lupus, 
mais comme le négatif avait beaucoup pâli, elles étaient lamen
tables et je ne voulais pas vous en envoyer une. Finalement, 
4. j ’ai retrouvé la première, et les voici* toutes deux.

J ’ai appris de Marx, à mon regret, que vous avez dû subir une

1. Marx séjourna à Paris chez Laura et Paul Lafargue, sous le nom de 
A. Williams, du 6 au 12 juillet 1869.

1. Dans le manuscrit : 89.
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opération et désirez consacrer l ’été à votre santé, ce qui est 
certainement très utile et parfois sans doute agréable aussi. 
Espérons que cela vous requinquera complètement, mais ce sera 
probablement cause que notre ami Schorlemmer, qui est en 
Allemagne depuis 15 jours et voulait passer par Hanovre d ’ici 
environ 10-12 jours et vous rendre visite, ne vous y trouvera pas. 
Marx se rendra sans doute à la fin de ce mois-ci ou au début du 
mois prochain, avec sa fille Jenny, en Allemagne2 : ce que je ferai 
moi-même, je ne le sais pas encore, et cela pour les raisons sui
vantes :

Le 30 juin de cette année, mon contrat avec mon associé est 
venu à expiration. D ’après mes estimations initiales, j ’avais cal
culé, au début du contrat, que je pourrais, quand il prendrait fin, 
avoir gagné assez d ’argent dans ce noble commerce pour pouvoir 
vivre, bien que très modestement selon les conceptions anglaises, 
et tirer ma révérence au négoce. Ces calculs, il est vrai, ne se sont 
pas complètement réalisés, mais, après diverses tractations avec 
mon associé, nous commes convenus que je l’autoriserais, pendant 
5 ans, à se servir de mon nom dans la raison sociale de la firme 
et que je m’engageais à ne pas lui faire concurrence pendant ces 
5 ans, en contrepartie de- quoi il me verse une somme rondelette, 
de sorte que j ’en suis quand même au point où je voulais en venir. 
Depuis le 1er de ce mois, je suis donc retiré de l’affaire et je suis 
enfin de nouveau maître de mon temps -  disons seulement en 
théorie pour l’instant, car, tant que n’est pas fait le bilan de fin 
d’association et que les documents nécessaires ne sont pas établis 
par les avocats, je ne peux pas m’en aller d’ici et perds encore 
beaucoup de temps pour mettre ces questions en ordre. Mais je 
compte en avoir fini au cours du mois prochain, %et, si vous me 
faites savoir où vous vous trouverez à ce moment-là, il se pourrait 
bien que nous nous rencontrions tous quelque part en Allemagne. 
Le joie que j ’éprouve d ’être débarrassé du maudit commerce et 
de pouvoir de nouveau travailler moi-même, il est certainement 
inutile que je vous la dise. Surtout aussi parce que la chose a pu 
se faire juste au moment où les événements en Europe prennent 
une tournure de plus en plus aiguë et où l’orage peut, un beau 
jour, éclater de façon tout à fait imprévue.

Il semble que la secte lassallienne, non sans ironie dialectique, 
va trouver précisément dans sa réunification nominale sa décom-

2. Voir lettre de Marx à Kugelmann du 15 juillet 1869, note 4.
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position réelle3. Pour l’instant, Sch[weitzer] peut bien rassembler 
encore la majorité des gens, mais aucun parti ni aucune secte ne 
peuvent s’accommoder d’une expulsion sans cesse répétée des 
dirigeants. En plus, cette fois-ci, il sortira du linge sale de cette 
clique extrêmement malpropre toutes sortes de révélations cu
rieuses qui ne pourront que nuire à Schw[eitzer], La décomposi
tion de la secte lassallienne et, d ’autre part, le détachement des 
ouvriers de Saxe et d ’Allemagne du Sud de la tutelle du «Parti 
populaire»4 sont les deux conditions fondamentales pour la cons
titution d’un véritable parti ouvrier allemand. Les lassalliens vont 
y apporter eux-mêmes leur contribution en s’entre-dévorant, mais 
il sera bien plus difficile de se débarrasser des étroitesses sud- 
allemandes, républicaines, petites bourgeoises que Liebknecht a 
systématiquement inculquées aux ouvriers. Ne serait-ce que la 
sottise consistant à écrire sur son journal5: organe du Parti 
populaire, c ’est-à-dire dés petits-bourgeois d’Allemagne du Sud! 
Si Bebel avait seulement un peu de formation théorique, de telles 
choses ne pourraient pas se produire; ce me semble être un gars 
tout à fait valable qui n’a justement que ce défaut-là. Et voilà 
Liebk[necht] qui s’amène en exigeant que nous prenions directe
ment parti pour lui et le Parti populaire contre Schw[eitzer] ! 
Alors qu’il va de soi que 1. nous avons bien moins de choses en 
commun avec le Parti populaire, parti bourgeois, qu’avec les las
salliens de Schw[eitzer], qui sont, malgré tout, une secte ouvrière 
et 2. que Marx, en sa qualité de secrétaire pour l’Allemagne de 
l’Association internationale des Travailleurs a pour devoir de 
traiter avec correction tout chef qu’un nombre suffisant d’ouvriers 
ont placé à leur tête et envoient au Parlement.

Je vous prie, de toujours expédier vos lettres à l’adresse indi
quée ci-dessus.

Récemment, Marx m’a envoyé votre exposé sur le traitement 
par ventilation de la maladie exanthématique. A mon avis, vous 
pratiquez la ventilation d ’une façon encore beaucoup trop modérée. 
Ici, on n’hésite pas à maintenir la fenêtre de la chambre à. coucher 
ouverte de 3-12 pouces, sans paravent, etc., en veillant seulement 
à ce que le malade ne soit pas directement dans le courant d’air. 
Et cela été comme hiver. Avec ça, extraxtum Garnis [extrait de 
viande] et porto à fortes doses, sinon, presque pas de médicaments.

3. Voir lettre d ’Engels à Marx du 22 juin 1869, note 4.
4. Voir lettre d ’Engels à Marx du 3 mars 1869, note 9.
5. Voir lettre d ’Engels à Marx du 29 janvier 1869, note 2.
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En novembre dernier, ma bonne, atteinte de fièvre typhoïde, a 
été soignée de cette façon, et l’été dernier, ce sont les deux filles 
non mariées de Marx qui ont été soignées ainsi pour une scarla
tine. Je pensais que cette méthode était depuis longtemps géné
ralisée en Allemagne aussi, mais, d’après ce que vous dites, il 
semble que c’est la vieille méthode consistant à maintenir le 
malade au chaud, à le confiner dans la puanteur qui prédomine 
encore.

Donnez-moi bientôt de vos nouvelles. Amicalement.

Votre
F . E n g e l s .

80. M A R X  A  FRANÇOIS LAFARGUE, 
A BORDEAUX*

Paris, le 10 juillet 1869.
Mon cher ami,

Je suis arrivé ici jeudi soir et je retournerai à Londres le lundi.
Dans votre lettre, que j ’ai relue, vous semblez croire que 

Madame Marx se trouve encore ici. C’est une erreur.
La première chose qui m’a frappée c’est que Laura est encore 

très souffrante et d ’une santé délicate.
Je commence par cette remarque puisqu’elle explique l’apathie 

apparente de notre Paul. Il n ’a pas interrompu ses études, mais 
il a négligé de prendre les mesures nécessaires pour passer ses 
examinations [examens].

Aux reproches que je lui ai faits là-dessus il m’a répondu, et, 
je dois le dire, il était dans son droit de me répondre ceci: «Avant 
de penser à l’avenir, j ’avais à m’occuper du présent. L ’état de 
santé de Laura demandait de ma part le traitement le plus soi
gneux. Il ne permet même pas une absence un peu prolongée de 
ma part. Pour ne pas causer d’anxiété à vous et à ma famille, 
j ’ai voulu cacher la chose. Laura et moi avons même fait tout 
pour ne pas donner des soupçons à Madame Marx. »

J ’ai parlé avec un très bon médecin que Paul a introduit chez 
lui. Il m’a dit qu’il est absolument nécessaire pour Laura d’aller 
aux bains de mer et il me proposa Dieppe, parce que un voyage 
prolongé [fait] du mal à sa santé.
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D ’un autre côté, Paul m’a promis qu’après son retour de Dieppe 
il ferait de son mieux pour abréger le temps nécessaire pour passer 
son doctorat, etc.

Je dois vous dire franchement que l’état de santé de ma fille 
m’inquiète sérieusement.

Votre petit-fils* 1 est un garçon charmant. Je n ’ai jamais vu une 
tête d’enfant mieux constituée.

Mes compliments à Madame Lafargue.
Agréez, mon cher ami, les sentiments bien sincères

de votre
Karl Mabx.

81. M A R X A ENGELS, A MANCHESTER

[Londres,] le 14 juillet 1869.

Bear Fred,
Arrivé à Paris dans la soirée de mardi dernier, reparti le lundi 

(12 juillet)1. J ’ai réussi à rester totalement incognito ; au, débar
quement à Dieppe, j ’ai passé les douaniers* et la police sans qu’ils 
interviennent, tandis que, chose curieuse, quelques personnes 
innocentes (entre autres un Yankee aux cheveux très noirs qu’on 
a pris pour un Italien) se sont vu demander leur passeport, et 
Messieurs les Français on dû, en vertu de la toute récente régle
mentation, donner leur nom. A Paris j ’ai logé rue St. Placide, 
maison meublée* (la rue d’à côté de chez les Lafargue), sous le 
nom d’A. Williams.
. La petite Laura a eu une maladie vraiment dangereuse. Elle 
est maintenant en convalescence, va aller demain avec Paul, etc., 
à Dieppe, où elle prendra pendant un mois des bains de mer, et 
de là viendra peut-être plus tard en Angleterre. Mon business 
[objectif] à Paris était, à la suite d’une lettre du vieux Lafargue, 
de me rendre compte du status rerum [de l’état de choses] et 
ensuite d’écrire (de Paris) au vieux après m’être entretenu avec 
son fils. Etant donné l’état de santé de Laura, Lafargue était 
naturèllement tout à fait absorbé par les affaires domestiques,

1. Charles Etienne Lafargue.
1. Sous le nom d ’A. Williams, Marx séjourna, du 6 au 12 juillet, chez 

Laura et Paul Lafargue à Paris.
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mais il a très solennellement promis de faire les dém’arches néces
saires, dès que Laura sera complètement rétablie. Le vieux avait, 
lui aussi, gaffé daiis ses lettres à Paris. Je verrai ce qu’il.va main
tenant me répondre.

Le petit*2 avait quitté Paris (où il avait participé incognito à 
tous les attroupements, etc.) pour Bruxelles, et, vu les circons
tances, son absence ne m’était aucunement désagréable. C’est 
aussi ce qui a «différé» la sortie du journal3.

Je n’ai vu ni Schily ni anybody else [personne d’autre], mais me 
suis limité à la family, avec laquelle j ’ai flâné plus ou moins à 
travers toute la ville. Le côté où ils habitent (FaubourgSt. Germain), 
etc., n’a pas beaucoup changé, il n’a pas été haussmanisé. Comme 
avant, des rues étroites et puantes. En revanche, il y a de grands 
changements sur l ’autre rive de la Seine, où le change [changement] 
commence déjà avec le front du Louvre.

Les femmes semblent être devenues bien plus laides.
La chaleur était insupportable, surtout dans le train.
Ce qui a le plus fait sensation, à la grande colère de l’opposition 

démocrate (y compris les irréconciliables*), c ’est le bref speech** de 
Baspail, dans lequel il demande la mise en liberté de son comité 
électoral4. Il a parlé de l’injustice de la justice*. Sur ce, interrup
tions*. Il a poursuivi: Niez-vous les injustices commises contre moi 
par la Restauration? Par ce ridicule Louis-Philippe?*, etc. Il ne 
voulait pas de peines*, dit-il, était prêt à brûler le code civil* et 
le code pénal*; en attendant, il fallait transformer les peines des 
fonctionnaires en amendes (c’est-à-dire en retenues sur le salaire) 
et commencer par M. le préfet de police*, à cause des «orgies infer -

2. Blanqui.
3. Voir lettre de Marx à Paul et Laura Lafargue du 15 février 1869, note 9.
4. Lors des élections au Corps législatif en mai-juin 1869, l’opposition 

antibonapartiste obtint, malgré les pressions du gouvernement sur les élec
teurs, un succès considérable. Au cours de la session extraordinaire de juillet, 
116 députés de l’opposition libérale et du centre gauche signèrent une 
déclaration sur la nécessité de former un ministère responsable et d ’élargir 
les droits du Corps législatif. Dans les séances des 5 et 8 juillet, Raspail 
dénonça les violations de la liberté de vote par le pouvoir en place, la propa
gande électorale à l’Eglise, les interventions brutales de la police, à Paris, 
pendant la période électorale. Dans un message daté du 12 juillet, Napoléon 
III  promit d ’élargir les droits du Corps législatif et de choisir des 
ministres parmi les députés. Il éluda cependant la question de la respon
sabilité ministérielle et souligna seulement la nature inébranlable du pouvoir 
impérial. Le 13 juillet, il suspendait le Corps législatif sine die, et le 17 juillet 
le gouvernement fut remanié. Napoléon III  fit quelques concessions en 
choisissant des modérés.
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nales de casse-tête»*. Le langage du vieux contraste d ’une façon 
criante avec les bavardages roundabout [verbeux] des faux jeunes 
hommes*. Aussi le gouvernement a-t-il mis le lendemain son 
comité en liberté.

Les séances du Corps législatif* ont été relativement très ora
geuses. C’est pourquoi Bonaparte a prorogé.

La petite Tussy doit me parler aussi de ses projets de séjour 
à Manchester. Schnaps5, petit bonhomme tout à fait ravissant, 
lui fait ses amitiés.

Addio, old boy [vieux frère].
Il Moro.

My compliments to Mrs. Bums [Mon bon souvenir à Mme Bruns].

82. M A R X A  LUDWIG KUGELMANN, 
A  HANOVRE

Londres, le 15 juillet 1869.

Cher Kugelmann,
Votre lettre du 2 juin est arrivée ici alors que je me trouvais 

à Manchester1. On omit tout d ’abord de me la faire suivre et, 
par la suite, on oublia jusqu’à son existence. Je viens seulement 
maintenant de l’avoir en mains, après, que votre lettre du 6 juillet 
eut attiré mon attention sur elle. Votre dernière lettre aussi, je 
l’ai eue seulement hier car, en raison d’une indisposition de ma 
fille Laura, j ’ai passé huit jours incognito à Paris* 1 2 où bye the bye 
[soit dit en passant] on peut toucher du doigt la  croissance du 
mouvement. Sans cela, je me serais empressé de vous écrire pen
dant votre maladie.

En ce qui concerne Le 18 Brumaire, les assurances de Meissner 
ne sont que chansons.3 Il a le bouquin depuis fin janvier. Naturelle
ment, je ne lui avais pas envoyé la préface, attendu qu’il ne

6. Charles-Etienne Lafargue.
1. Marx séjquma à Manchester, chez Engels, avec sa fille Eleanor, du 

25 mai au 14 juin.
2. Voir lettre de Marx à François Lafargue du 7 juillet 1809, note 1.
3. Le 2 juin 1869, Kugelmann informait Marx qu’il avait écrit à Meissner:

«Je fais de la propagande depuis des mois pour Le 18 Brumaire et je suis 
très impatient de le voir sortir ». Meissner lui avait répondu qu’il avait déjà 
expédié les épreuves à Marx et que la brochure paraîtrait dans deux semaines.
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m’expédiait pas les deux derniers placards d’épreuves. Je les ai 
enfin reçus le 23 juin et les renvoyai corrigés le jour même, en 
même temps que la préface. A nouveau plus de trois semaines de 
perdues jusqu’à ce que nous tombions en plein dans la morte- 
saison de la librairie !

Jé n’irai en Allemagne qu’en septembre4 4. Je fais le voyage 
surtout pour ma fille. Mais je viendrai en tout cas vous voir à 
Helgoland (je passe par Hanovre).

Pour la biographie d’Engels5, ayez la bonté de me la retourner. 
Il faut qu’il la modifie, attendu qu’elle est destinée maintenant à 
un public différent.

Avec mon meilleur souvenir à votre chère femme et à Frânz- 
chen.6

Votre
K. M.

83. ENGELS A  HERMANN ENGELS,
A  ENGELSKIRCHEN

Manchester, le 16 juillet 1869.
Cher Hermann,

Quel drôle de paroissien tu fais. Il va de soi que si je t ’ai écrit 
au sujet du taux de change, c’était uniquement en ta qualité de 
gérant des affaires de notre mère1. Mais, précisément parce que tu 
es son gérant, tu ne peux pas t ’amener et me dire que sur ce 
sujet je dois m’adresser directement à notre mère. Ce serait du 
beau si tu résignais ta fonction de gérant chaque fois que ton 
partenaire est d ’un autre avis que toi ou que tu manques d ’argu
ments. Non, mon petit bonhomme, il faut que tu restes fidèle au 
posté, pour ce qui me concerne en tout cas.

4. Effectivement, Marx se rendit en Allemagne avec sa fille Jenny vers
le 10 septembre. Ils demeurèrent à Hanovre jusqu’au 7 octobre. Au retour 
Marx passa deux jours à Hambourg (8 et 9 octobre) où il rencontra Meissner, 
son éditeur.

6. IJ s’agit de la biographie de Marx écrite par Engels. Le 6 juillet, Kugel
mann, après s’être mis d ’accord avec le rédacteur en chef, Guido Weiss, avait 
suggéré à Marx de la faire paraître dans Die Zukunft. (Elle parut le 11 août. 
Voir M EW , t. 16, p. 361-366).

6. Franziska Kugelmann.
1. Voir la lettre d ’Engels à Hermann Engels du 13 mai 1869. ,
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Allons donc au fait: que signifiait notre convention de tout 
décompter à 6 thalers 20 groschen argent? Rien d’autre que la 
renonciation des deux parties, mère aussi bien que moi-même, 
à faire un bénéfice, provenant du change sur ces 10000 £. Or, 
comme mère a réalisé sur les 7000 £ que j ’ai remboursées un 
incontestable bénéfice provenant du change, j ’ai considéré qu’il 
était simplement dans l’ordre que j ’en réalise un moi aussi sur le 
petit solde. Tu règles la question, il est vrai, d ’une façon beau
coup plus simple en soutenant carrément que mère seule a droit 
à faire du bénéfice sur le change.

Tu ne te rends d ’ailleurs pas compte à quel point tu te coupes 
l’herbe sous les pieds dans l’histoire de l’escompte, en présentant 
mère, à juste titre, comme au fond la seule partie intéressée. Je 
rembourse à notre mère 1000 £ et, sur ma demande, on me répond 
de les envoyer à R. Funke & Co. sous forme de traites payables 
à vue. C’est ce que j ’ai fait, et j ’avais le droit que ces traites soient 
portées à mon compte, pour leur montant total, au jour de 
l’échéance. Quant à ce que F[unke] a fait par la suite de ces traites 
en raison d’un quelconque accord, que j ’ignore et qui ne m’inté
resse pas, entre R. F[unke] & Co. et E[rmen] & E[ngels] à Barmen, 
(2 firmes qui, comme tu le dis, ne me regardaient pas), ce n’est 
vraiment pas mon affaire, pas plus que de savoir ce que la banque, 
auprès de laquelle F[unke] les a fait escompter, en a fait. Je pense 
que finalement ce devrait être clair pour toi.

Il n’e§t absolument pas question de «rouler» qui que ce soit. 
Mais les commerçants de métier, tout comme les avocats de 
métier, prennent facilement le pli de ne considérer l’affaire qu’ils 
représentant à un moment donné que du côté le plus avantageux 
à leur point de vue, alors que, quand on s’occupe de choses scienti
fiques, c ’est la première habitude mentale qu’on doit commencer 
par perdre. L ’histoire de d’escompte m’a fait supposer que, sous 
ce rapport, tes vues n’étaient pas tout à fait sans parti pris, et 
c’est pourquoi, dès ce moment, j ’ai cru devoir veiller moi-même 
un peu plus à mes intérêts.

Je ne me souviens nullement d ’avoir jamais souhaité, moi, que 
les comptes soient établis en thalers pour ta commodité. Seule
ment tu oublies que toute ton argumentation, fondée sur le seul 
fait que les 10000 £ sont restées à Manchester dans mon intérêt, 
prouve également que j ’aurais été obligé, au cas où le taux de 
change aurait été de 6 thalers 12 groschen d ’argent, d ’effectuer 
mes versements en thalers, puisqu’on ne peut demander que notre 
mère perde de l’argent dans l’opération. Que vaut une argumen
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tation en vertu de laquelle je dois m’acquitter en sterling quand 
le taux de change est élevé, et en thalers quand il est bas, c ’est 
à toi-même, je pense, de le dire.

Je voudrais d ’ailleurs te demander si vous avez inscrit au 
compte de notre mère les cops [bobines de fil] et les sewings [soie 
à coudre] que j ’ai achetés pour vous, en les calculant selon le 
taux de change du jour ou au taux de 6 thalers 20 groschen argent, 
encore que je ne doute pas, étant donné ton zèle pour faire 
bénéficier notre mère des taux de change, que vous ayez adopte 
la première solution.

Mais il suffit. Puisque tu semblés perdre patience et que l ’affaire 
n’en vaut vraiment pas la peine, je te ferai le plaisir de m’acquit
ter en sterling. D ’après mon accord avec Gottfr[ied]2, une somme 
de 1000£ sera payable le 1er août, puis autant tous les deux 
mois, et j ’utiliserai, dans la mesure du possible, les premières 
mensualités pour m’acquitter de mes engagements envers notre 
mère. Certes, il est vraisemblable que G[ottfried] retardera le 
premier versement jusqu’à ce que le bilan soit terminé et que 
les contrats soient signés, ce qui peut demander 15 jours de plus 
que prévu, si bien que je te demande de ne pas compter sur cette 
somme avec certitude et à Un jour près. Aie donc l ’obligeance de 
me faire parvenir un numéro de compte courant arrêté au 30 juin, 
mon compte ici est tellement embrouillé à la suite des nombreux 
retraits que je préfère ne pas m’y fier, d ’autant que je n’ai pas 
encore mon extrait de compte et ne pourrais, au bureau, que 
jeter un regard rapide sur tous les décomptes. Tu recevras ensuite 
le solde global approximatif en 3 versements, 1. en août environ 
8-900 £, 2. en octobre 1000 £ et 3. en décembre, le reste; je te 
prie donc de me dire eri temps utile où et de quelle façon tu 
désires que j ’effectue ces versements.

A l’instant je reçois ta lettre du 13, je signerai la chose dès 
que j ’irai en ville et verrai le vice-consul, probablement demain. 
Mais rends-moi le service de t ’informer de ce que je dois faire 
pour qu’on m’épargne à l ’avenir tous les envois du Tribunal royal 
du district de Bochum concernant la Vereinigte Engelsburg3. De 
temps à autre arrive ici une épaisse missive sur papier bulle lourd 
et de mauvaise qualité avec un cachet grand comme une pièce 
de deux thalers et qui m’est adressé comme un «pli officiel dis

2. Gottfried Ermen.
3. Littéralement, le château Engels réuni. Probablement jeu de mots 

pour désigner le consortium constitué par les frères, les soeurs et la mère 
d ’Engels.
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pensé de timbrage»; envoi pour lequel la poste anglaise, qui se 
moque pas mal du Tribunal de district de Bochum, perçoit 3 à 
5 shillings d’affranchissement. C’est ainsi que j ’ai reçu, il y a 
8 jours, un paquet mentionnant les noms de tous les action
naires de la V[ereinigte] E[ngelsburg], contenant le projet de 
fusion, et dans lequel j ’étais invité .à donner mon avis sur ce 
projet. J ’ai appris ainsi que je pourrai peut-être avoir le plaisir 

601de posséder un jour 3 actions divisées par 8, mais je trouve
que payer 4 sh. 8 d. d’affranchissement cette information, c’est 
tout de même un peu trop cher. Si seulement je pouvais déchiffrer 
la signature du brave juge de district, je lui enverrais une lettre 
très polie pour lui demander de bien vouloir me ficher la paix 
avec cette Verein[igte] Engelsb[urg], mais les fonctionnaires prus
siens ont une signature illisible précisément pour ne pas avoir à 
recevoir de réponses. Aussi rends-moi donc le service de faire 
savoir à cet homme illisible que l ’exemption de frais de port du 
Tribunal de district de Bochum n’est pas acceptée ici et que je 
lui serai reconnaissant d’adresser, conformément à la procuration 
que j ’ai fournie, toutes ces informations à notre mère.

Quant au nom de la firme, voici quelle est la situation : G[ott- 
fried] tient à conserver cette raison sociale, tant que vous-mêmes la 
garderez, car vous auriez pu, dans le cas contraire, revendiquer 
une partie de l’héritage d ’E[rmen] & E[ngels] à Manchester. 
J ’ai tenu, non seulement pour superflu, mais encore pour pré
judiciable à vos intérêts d’intervenir en votre faveur, puisque vous 
avez 1. l ’acceptation de P. Ermen qui vous couvre ici et 2. les 
notes des juristes que j ’ai prises pour argent comptant. Tant que 
P. E[rmen] est en vie, vous n’avez rien à craindre de G. E[rmen] ; 
si j ’avais su que vos droits n’étaient pas si solides que ça, je me 
serais pour le coup bien gardé d ’attirer l’attention de G[ottfried], 
en lui faisant quelque proposition; quant à l’engagement de ne pas 
contester vos droits après la mort de P. E[rmen], G. E[rmen] ne 
l’aurait pas souscrit. En tous cas, nous le tenons du fait que je ne 
lui ai donné le droit de conserver cette raison sociale que pour 
5 ans, et bien que je lui aie promis que, même passée cette date, 
je ne lui créerais pas d ’embarras, cette promesse, tout comme ma 
discrétion concernant les secrets commerciaux, etc., dépend tout 
à fait de sa conduite, en particulier à votre égard, ce que je lui 
ai d ’ailleurs carrément déclaré.

Sur les 10000 £ que j ’ai déjà placées en actions, j ’avais fait 
au 30 juin, étant donné la hausse des cours, un bénéfice net de
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170 £, au bas mot. Elles me rapportent, en moyenne, 57/8% du 
capital investi. Ce sont surtout des actions du gaz, puis des actions 
de waterworks [services des eaux] et de chemins de fer, rien que des 
sociétés anglaises.

Ma liberté me plaît chaque jour davantage. Malheureusement, 
j ’ai encore beaucoup trop de démarches à faire pour pouvoir 
commencer sérieusement quelque étude que ce soit, mais bientôt 
ce sera faisable.

Au sujet des cops, je me suis entretenu avec l ’acheteur de Schunck 
et lui ai envoyé un mémorandum dont je joins une copie à votre 
usage. En ce qui concerne les sewings, les qualités ont tellement 
changé depuis mes derniers achats que le mieux serait, s’il vous 
en faut, de passer vos commandes sur échantillons. De même pour 
les cops, le mieux pour vous serait d’obtenir de Schunk qu’il 
s’engage à vous livrer les fils mentionnés dans le mémorandum, 
ce sont ceux-là même que nous utilisons ici depuis 20 ans, et ils 
sont irremplaçables pour vous, tant que la qualité n’en changera 
pas.

Affectueuses pensées à Emma, aux petits et à tous les frères 
et soeurs. Ci-joint 2 lignes pour E. Blank.

Ton
Friedrich.

84. M A R X A ENGELS, A MANCHESTER

[Londres,] le 17 juillet 1869.

Dear Fred,
La chaleur ici est mortelle. Chez Vous aussi?
Ci-joint un tas de choses d’Eichhoff, Wilhelm, Fritzsche1.
C’est naturellement le brave Wilhelm -  aimablement, il dispose 

toujours de ce qui ne lui appartient pas -  qui oriente F[ritzsche] * 2

1. Dans sa lettre du 11 juillet 1869, Friedrich Wilhelm Fritzsche, dirigeant 
ouvrier de Leipzig et député au Reichstag, (voir lettre d ’Engels à Marx du
2 octobre 1868, Corr. t. 9) demandait à Marx de soutenir la grève des cigariers 
de Leipzig: «A  Leipzig a lieu un arrêt de travail de membres de PAssociation. 
Nous avons besoin de 1000 Reichstalers par semaine pour l’aide aux grévistes: 
nous sommes encore en mesure de tenir le coup, mais pour vaincre, c ’est 
insuffisant ... Le Dr. Schweitzer, en sa qualité de président de l’Association 
des travailleurs, avait l’obligation, sinon statutaire du moins morale, d ’oeuvrer
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vers moi pour que j ’emprunte 300 £ aux T rades unions ! Et c’est 
lui qui se porte garant du remboursement! Et il me met sans 
profit aucun dans l’embarrassante situation de devoir éconduire 
Efritzsche] !

De plus, il semble qu’il ne lise même pas attentivement les 
lettres qu’on lui écrit. Je lui ai envoyé 900 cartes, en lui disant que 
la cotisation annuelle est de 1 penny par carte. Sur ces 900 cartes, 
j ’en ai mis 500 gratuitement à sa disposition, pour que les gars 
puissent être régulièrement représentés au Congrès* 2. Et voilà 
qu’il me demande s’il faut verser une cotisation annuelle fixe.

Le fait que Schweitzer soit forcé de laisser Mende chercher 
noise, dans le Social-Demokrat, à 1’« Internationale », montre de 
façon très frappante que, s’il est rentré dans le giron de la Hatz- 
feldt, c ’est à de dures conditions. Car il est mieux placé que qui
conque pour savoir combien cette opération est dangereuse pour 
lui!

Au reste, ce vieil âne de Becker n ’avait pas besoin de mêler 
officiellement l’«Internationale » au processus de décomposition 
de l’Eglise lassallienne3, au lieu d’observer la réserve qui convenait.

à l’heureuse issue de la grève. Il aurait suffi d’un seul appel énergique de sa 
part, et nous aurions reçu 1000 Reichstalers par semaine versés par d’autres 
syndiqués. Nous aurions ainsi été assez forts pour paralyser les succursales 
des fabriques concernées par la grève et aurions peut-être pu économiser 
environ 3000 Reichstalers. Il ne l’a pas fait, et cela provoquera sa chute, 
surtout si, par l ’intermédiaire de l’Association internationale des Travailleurs 
qu’il combat secrètement, nous bénéficions de l’aide de nos frères anglais. 
Nous vous demandons de vouloir bien, dans l’ intérêt de la social-démocratie 
honnête en Allemagne, vous employer auprès des trade-unions anglais pour 
qu’ils nous prêtent une somme de 3000 Reichstalers pour un certain temps, 
afin que nous puissions agir avec la vigueur nécessaire. »

Wilhelm Liebknecht s’adressa lui aussi les 7 et 12 juillet 1869 à Marx 
pour lui demander une aide financière pour les cigariers de Leipzig. Etant 
donné que des grèves importantes se déroulaient dans toute l’Europe, le 
Conseil général ne put satisfaire cette demande.

Le 14 juillet, Wilhelm Eichhoff envoya à Marx divers matériaux sur le 
mouvement ouvrier allemand et l ’informa qu’il serait probablement délégué 
au Congrès d ’Eisenach.

2. Voir lettre de Marx à Engels du 8 avril 1869, note 3.
3. Le Comité central du groupe de langue allemande de l’A IT  de Genève 

adopta le 1er juillet 1869 une résolution, que publia le Vorbote de juillet,
condamnant le procédé de Schweitzer et saluant l’appel pour la convocation 
d ’un congrès ouvrier social-démocrate allemand (voir lettre de Marx à 
Engels du 3 juillet 1869). A  la suite de quoi, le Social-Demokrat du 14 juillet 
publia un article dont l’auteur était probablement Eritz Mende et qui 
accusait Johann Philipp Becker et l’AIT de s’être immiscés dans les affaires 
de l’Association générale des travailleurs allemands.
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Cette vieille bête fait bien des dégâts avec son besoin d ’action 
désordonné.

Le poète des familles Freiligrath m’a beaucoup amusé avec 
son Bandit et son Corsaire -  petits bonhommes doux oomme des 
Viennois4 * 1 2. Amitiés à tous.

Ton
Maure.

85. ENGELS A  M A RX, A  LONDRES

Manchester, le 18 juillet 1869.
Cher Maure,

Content que ton voyage se soit si bien passé.
Merci beaucoup pour l’envoi. Je retournerai les lettres demain.
Si Schwfeitzer] attaque l ’Internationale, on devrait quand 

même se demander s’il ne faudrait pas lui clouer le bec.
Le pourrissement de l’escroquerie lassallienne crée une épou

vantable gadoue. Ainsi donc Eritzsche a voulu obtenir 1800 talers 
de Schw[eitzer], et comme celui-ci les lui refuse, c ’est toi qui dois 
lui procurer 3000 talers ! Ce bougre-là est manifestement un aussi 
gros fripon que Schwfeitzer], Dès le début, Lass[alle] a introduit la 
vénalité dans le mouvement, et elle n’a cessé de s’étendre. Mais 
d ’où Schw[eitzer] a-t-il l’argent, sinon des Prussiens?

L ’idée que les travailleurs anglais doivent procurer 450 £ 
à Fritzsche avant même que lui et consorts aient adhéré à l’AIT 
est vraiment bien trouvée. Je crois tout à fait que c’est Wilh[elm] 
qui a carrément lancé Fr[itzsche] sur toi.

La fameuse lettre qu’il m’a envoyée il y a 2 ans, tu l’as lue 
depuis longtemps1. Toute sa démonstration qu’il n’avait pu ni 
ne devait agir autrement consistait tout simplement à l’affirmer 
sans ambages. Pas mal aussi quand il dit que lui et consorts 
n’ont rien de commun avec le Parti populaire2 sauf le nom! Cet 
homme est incorrigible !

Chaleur? Atroce. Couché hier la moitié de la nuit à même le 
plancher, parce qu’il faisait carrément trop chaud pour aller au

4. Allusion aux poèmes de Ferdinand Freiligrath Banditeribegrabnis 
[Funérailles de bandit] et Piratenromanze [Romance de pirates].

1. Lettre du 11 décembre 1867 où Wilhelm Liebknecht communiquait à 
Engels l’adresse du professeur Richter.

2. Voir lettre d ’Engels à Marx du 3 mars 1869, note 9.
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lit. La chaleur est telle que ces quelques lignes m’ont complète
ment mis en nage.

Ci-joint Kugelmann* 1 2 3 4. Que penses-tu de ses projets? Karlsbad 
serait tout à fait excellent pour toi, mais Jenny entre-temps à 
Hanovre? Qu’est-ce à dire?

Ton
F. E.

86. ENGELS A  M ARX, A  LONDRES
i

Manchester, le 21 juillet 1869.
Cher Maure,

Toute la family, y compris Tussy, est allée voir passer en voiture 
le Prince of Wales [prince de Galles]. Grand bien leur fasse, par 
cette canicule.

Qu’est-ce qui prend à Wilh[elm] d’assurer publiquement à 
Schw[eitzer] que le «Conseil général de TAIT.» pense dudit 
Schwfeitzer] la même chose que lui, Wilhfelm]?1 Ce serait quand 
même un peu fort de l ’avoir fait, comme je le suppose, sans ta 
permission.

Ce qui montre que Schwfeitzer] a tout de même perdu beaucoup 
de ses partisans dans les masses aussi, c’est le fait qu’il n’a pas 
osé proclamer les chiffres du scrutin2. Au reste, il demeure -  comme

3. Dans cette lettre à Engels du 13 juillet 1869, Ludwig Kugelmann se 
proposait de demander à Marx de prolonger son voyage à Hanovre par une 
cure qu’ils feraient ensemble à Karlsbad. La fille de Marx, Jenny, resterait 
pendant ce temps auprès de Gertrud Kugelmann à Hanovre. Le 17 juillet, 
en réponse à une lettre de Marx du 15 juillet, Kugelmann confirmait sa 
proposition.

1. Dans un entrefilet, le Demokratisches Wocheriblatt du 17 juillet 1869 
écrivait: «Nous pouvons en outre assurer que le Conseü général de l’Asso
ciation internationale des Travailleurs pense de von Schweitzer la même 
chose que nous, mais qu’il ne tient pas pour opportun, afin de laisser au 
mouvement ouvrier allemand sa complète indépendance, de s’immiscer 
activement dans cette affaire. Au cas où von Schweitzer aurait le front de se 
présenter, comme il Ta annoncé, au prochain Congrès ouvrier international, 
il serait tout simplement mis à la porte».

2. Lors de son «coup d ’Etat», Schweitzer avait exigé qu’on élise immé
diatement le président de l’Association issue de la fusion des deux organi
sations. Il n’osa cependant pas proclamer le résultat du scrutin. Dans le 
Social-Demokrat du 9 juillet 1869, on disait seulement que Schweitzer avait 
été élu président à la «majorité absolue», contre les voix d ’une «forte 
minorité ».
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de bâter [orateur politique] -  supérieur à tous ses adversaires. La 
plaisanterie sur la république «rouge» était très bonne, ditto [de 
même] l’utilisation qu’il a faite du «Parti populaire» de Wilhelm 
en disant que W[ilhelm] livre les ouvriers aux démocrates bourgeois ; 
dans les deux cas, Wilh[elm], qui se montre dans cette polémique 
encore plus incapable que d ’habitude, se garde de répondre. Quelle 
absurdité, par ex., que de reproduire juste en ce moment l’article 
à la gloire de la République bourgeoise d ’Amérique parce qu’elle 
a construit le chemin de fer du Pacifique paru dans la Demokra- 
tische Correspondenz du Mayer souabe3.

Et comment Wiïh[élm] peut-il annoncer à Schw[eitzer] qu’il 
serait mis à la porte du congrès de Bâle?

Monsieur* Bonaparte semble avoir totalement perdu l’esprit. 
Un gaffe après l’autre. D ’abord le message avec ses concessions 
pour la frime, ensuite le brusque ajournement, maintenant ce 
ministère rigolo41. S’il avait eu dans l ’idée de démontrer au plus sot 
des Français qu’il veut faire de là France la risée du monde entier, 
il n’aurait pu mieux faire. Très bonne méthode pour que sa majo
rité, ses ministres et préfets, ses juges et officiers ne sachent plus 
sur quel pied danser avec lui. Et puisque tout l’attachement de ces 
types-là est acheté et fondé sur les succès antérieurs, leur défection 
sera encore bien plus rapide que celle du Sénat et du Corps légis
latif du vieux Napoléon en 1814 et 155. Car, .pour que cesse le 
respect porté à Monsieur* Louis, il suffit vraiment de peu.

Où en est donc le 18 Brumaire? Je ne vois rien venir et n’en 
entends pas parler. A propos* ! Il faut que tu m’envoies aussi un 
exemplaire pour Charles6, à qui j ’ai piqué le sien (ancienne édition) 
sous promesse de le lui rendre.

Eh bien, que deviennent donc tes projets de voyage? Jenny 
écrit qu’elle revient samedi, et dans ces Conditions la date de ton 
départ sera certainement bientôt décidée. Chez moi, le bilan 
continue à traîner en longueur. Hier on disait: au moins 15 jours,

3. Karl Mayer. Allusion à l’article: «Was Bürger drüben kônnen und 
hüberi kônnten » [Ce que les citoyens savent faire en Amérique et pourraient 
faire ici], paru dans le supplément au Demokratisches Wochenblatt du 
17 juillet 1869.

4. Voir lettre de Marx à Engels du 14 juillet 1869, note 4.
5. Après l’entrée à Paris des troupes de la coalition, Talleyrand convoqua, 

début avril 1814, le Sénat, qui proclama la déchéance de Napoléon 1er. 
Après la défaite de Waterloo, en juin 1815, la majorité des Chambres de
manda à l’empereur d’abdiquer.

6. Charles Roesgen.
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ce que je traduis: au moins trois semaines. Je crains d’être bloqué 
ici au moins jusque vers le 20 août.

Quant à la biographie7 que Kugelmann m’a retournée, je l ’écour
terai pour la chronique de la Zukunft et la lui enverrai. Si tu veux 
la revoir auparavant, dis-le.

Je termine, tant il fait chaud, avec mes amitiés.

87. M A R X  A  ENGELS, A MANCHESTER

[Londres,] le 22 juillet 1869.

Dear Fred,
L ’impudence qu’a Wilhelm de lancer des bulles d’excommuni

cation au nom du Conseil général international est vraiment 
colossale. Je lui avais écrit que, personnellement, je me tenais 
en dehors de ce scandale (cette vieille truie de Hatzfeld n’a pas 
de plus vif désir que de m’y impliquer), d’autant plus que j ’étais 
tout aussi carrément opposé à la clique lassallienne qu’au «Parti 
populaire». J ’avais ajouté que Wilhelm pouvait annoncer (c’était 
dirigé contre Schweitzer) que seuls les délégués membres effectifs 
seraient admis à Bâle (en application des décisions du congrès 
de Bruxelles). C’est d ’ailleurs ce qu’il a fait dans un paragraphe de 
Y avant-dernier numéro* 1.

Donc, après m’avoir vainement sollicité d’entreprendre des 
démarches officielles contre S[chweitzer], il a l’impudence de 
m’impliquer de force dans ce scandale! Je lui ai écrit, dès réception 
du dernier Wochenblatt, sans mâcher les mots, une lettre dans 
laquelle je lui rappelle combien de fois il m’a déjà compromis en 
lui déclarant tout net que je le désavouerai publiquement s’il commet 
de nouveau une effronterie analogue (effronterie qui, par-dessus 
le marché^ est un mensonge pur et simple, puisque le Conseil 
général n’a jamais discuté de l’affaire Schweitzer, etc., et donc 
a encore moins pris une résolution à ce sujet.)

7. Friedrich Engels: Karl Marx.
1. Dans le Demokratisches Wochenblatt du 10 juillet 1869 parut un entre

filet annonçant que seuls les membres effectifs pourraient participer au 
congrès de I-’A IT  à Bâle.
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Il s’agit maintenant de savoir de quelle façon va réagir S[chweit- 
zer] qui a été méchamment provoqué. Quant au sieur Wilhelm, je 
vais le «larguer» s’il me mêle une troisième fois à quelque saloperie. 
Ce type-là n’a même pas l’excuse d’être avec nous contre vents et 
marées. Il commet ses sottises de son propre chef, nous trahit 
quand ça lui chante et nous identifie à lui dès qu’il ne voit pas le 
moyen de s’en tirer autrement.

J ’ai depuis environ 6 jours un gros anthrax sur le bras gauche, 
ce qui n’est pas agréable avec'«cette canicule».

J ’ai eu encore un autre ennui «familial». J ’avais remarqué, 
en effet, depuis quelque temps, que ma femme n’arrivait pas à 
joindre les deux bouts avec l’argent que je lui donnais chaque 
semaine, alors que les dépenses n ’ont aucunement augmenté. 
Comme je ne veux absolument pas m’endetter de nouveau et que 
l’argent que je lui avais donné lundi dernier était déjà «parti», 
hier, je lui ai demandé des explications. Et alors s’est révélée la 
folie des femmes. Dans le relevé de nos dettes qu’elle m’avait 
établi pour toi2, elle avait étouffé about [environ] 75 £ qu’elle 
essayait à présent de restituer by and by [petit à petit] sur l’argent 
pour le ménage. J ’ai demandé: pourquoi avoir fait ça? Réponse: 
elle avait eu peur d ’avouer une dette totale si importante! Les 
femmes ont manifestement besoin d’être toujours tenues en tutelle !

La petite Jenny est rentrée hier. Bien que six mois se soient à 
présent écoulés, la dame Monroe ne l’a pas encore payée. Les 
Ecossais ne lâchent pas facilement leur cash [fric] !

Quant à mon voyage, je ne sais que faire. Tu sais que je n ’ai 
d ’autre but dans cette affaire que de procurer à la petite Jenny 
une distraction qui lui est presque indispensable. Mais la ma
ladie de Kugelmann a tout modifié. Je n’irais pas à Karlsbad 
pour leur servir de compagnon de cure, même si le but de mon 
voyage avait été de me soigner moi. Et de plus, installer mon 
enfant chez Madame Kugelmann comme dame de compagnie! 
Ce n’est absolument pas une solution. Ecris-moi donc ce qu’il 
faut faire, à ton avis,

La découverte de Monsieur Schweitzer que le comité de Genève 
est composé principalement de travailleurs est bien bonne!3 Ba
kounine et Schweitzer conseillers d’Etat !

L ’attitude vacillante de Bonaparte entraînera bientôt des 
défections parmi ses généraux.

2. A  la suite de la demande d ’Engels dans sa lettre du 29 novembre 1868. 
(Voir Corr. t. 9).

3. Voir lettre de Marx à Engels du 17 juillet 1869, note 3.
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La dispute entre la Prusse et la Russie semble ne pas être tout 
à fait «pour la frime ».

Quant à Meissner, je lui ai écrit lundi sèchement et sans mettre 
des gants4.

Laura et Lafargue et leur fils sont maintenant installés à Dieppe. 
Ma lettre de Paris au vieux Lafargue a eu l’effet désiré.

/Salut*.
Ton

Maure.

Il ressort clairement, aussi bien des lettres de Liebknecht 
que de celles de Fritzsche5, que c’est le délicieux Wilhelm qui 
m’a adressé ce dernier pour l’argent.

Tu verras, en lisant la lettre ci-jointe de Kugelmann voce 
[concernant] Bracke6 *, quelles idées les Allemands se font de nos 
moyens financiers. Ces types-là ne nous ont jamais envoyé un 
pfennig. Le Conseil général a 5 semaines de loyer en retard et n ’a 
pas payé son secrétaire. Curieuses idées tout de même!

Cette histoire de biographie, il n’est pas nécessaire que je la 
voie. Ça semble être une sorte de manie chez Kugelmann.

88. M A R X A  ENGELS, A  MANCHESTER

[Londres,] le 24 juillet 1869.

Bear Fred,
Je ne peux t ’écrire aujourd’hui que quelques lignes. La chose 

est en pleine suppuration, donc très douloureuse, mais sera donc 
bientôt passée. Il faut recommencer à ingurgiter de l’arsenic.

Ce matin j ’ai reçu le papelard ci-joint de Liebknecht1. Qu’est-ce 
qui est le plus admirable, sa sotte impudence ou son impudente

4. Voir lettre de Marx à  Engels du 26 juin 1869.
5. Voir lettre de Marx à Engels du 17 juillet 1869, note 1.
6. Le 17 juillet 1869, Ludwig Kugelmann écrivait à Marx: «Bracke de 

Brunswick (un jeune commerçant fortuné) m ’a récemment demandé votre 
adresse en vue d ’obtenir de l’Internationale une aide pour l’agitation anti- 
Schweitzer, (il s’agit d ’une aide pécuniaire). Je lui ai donné votre adresse; 
mais en essayant de refroidir beaucoup ses espérances qui semblaient 
grandes».1. Le 22 juillet 1869, Liebknecht répondait à une lettre de Marx qu’on 
n’a pas retrouvée en essayant d ’expliquer ses initiatives dans la lutte contre 
Schweitzer. Selon lui, une déclaration comme celle publiée dans le Demo-
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sottise? Ainsi donc cet honnête homme considère des mensonges 
officiels, comme ceux qui concernent des décisions du Conseil 
général qui n’existent pas, comme licites dans sa bouche, mais 
comme extrêmement répréhensibles dans la bouche de Schweitzer? 
Et pourquoi, s’est-il réconcilié, lui, à Lausanne avec ce monstre 
de Schweitzer? Et sa théorie de l ’action! Elle consiste à affirmer 
que Monsieur Wilhelm a le droit de se servir, «de sa propre auto
rité», de mon nom et de celui de Conseil général lorsque cela lui 
semble convenir. Avec ça, le courage de cet honnête homme! Il 
prétend être contre Lassalle, en conséquence de quoi il prend parti 
pour les «vrais» et contre les «faux» Lassalliens! Son Bracke, en 
effet, reproche à Schweitzer d’avoir proclamé que la théorie de 
Lassalle sur les crédits d ’Etat était un simple moyen d’agitation 
et de ne pas croire à cette panacée. Il m’a mêlé à des «luttes»! A un 
«scandale», lui ai-je écrit.

Salut*.
Ton

K. M.
Je regrette de n ’avoir pas connu l’ouvrage Die Werkzeuge und 

Waffen, ihre Entstehung und Ausbildung {Les outils et les armes, 
leur origine et leur perfectionnement] par le DT Gustav Klemm, 
1858, avant la publication de mon premier volume. Ce que j ’indique 
sous la rubrique «Procès de travail» et plus loin «Division du 
travail» est ici démontré par une abondante documentation2.

kratisches Wochenblatt du 10 juillet était devenue indispensable parce que 
Schweitzer se vantait d ’être l’ami de Marx et d ’Eccarius. «Tu ne voudrais 
quand même pas apparaître aux yeux des travailleurs allemands comme le 
patron de ce salaud? Je reconnais que j ’ai agi de ma propre autorité, -  quand 
on est engagé dans la lutte, on agit toujours de sa propre autorité, ou on 
n ’agit pas. -  Interdire le cas échéant à Schweitzer l’accès du congrès est au 
fond nécessaire. Les statuts de l ’AIT excluent les personnes «malhonnêtes» -  
Si Schweitzer est malgré cela admis, ce sont les travailleurs allemands, 
j ’entendB tous les travailleurs, à l’exception des 2-3000 braillards fanatisés 
dont Schwfeitzer] dispose encore, qui sont empêchés d ’assister au Congrès. 
Je n’ai pas prononcé ton nom -  eelui qui est au eourant, il est vrai, pensera 
que l ’entrefilet est de toi ...»

2. Marx parle des chapitres «Procès de travail et procès de valorisation» 
et «Division du travail et manufacture» de la première édition du Livre 
premier du Capital. Dans la 2e édition et les éditions suivantes, ces titres 
sont ceux des chapitres 5 et 12 (Voir traduction française de la 4e édition, 
sous la responsabilité de Jean-Pierre Lefebvre, Editions sociales 1983). Dans 
la traduction française de Joseph R oy (Voir Livre premier, éd. poche, Ed. 
sociales 1976) ils correspondent respectivement au ch. V II (p. 136 et suiv.) 
intitulé «La production de valeurs d’usage et la production de la plus-value », 
et au ch. X IV  (p. 246 et suiv.) dont le titre n ’a pas été modifié.
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89. ENGELS A  M ARX, A LONDRES

■ Manchester, le 25 juillet 1869.
Cher Maure,

Ne te fais pas trop de cheveux pour les 75 £, dès què Gfottfried]1 
me paiera mon prochain Instalment [acompte], c.-à-d. quand le 
bilan sera terminé et que les contrats seront signés, je te les en
verrai. Veille seulement à ce qu’une telle chose ne se reproduise 
pas à l ’avenir; tu sais que nos comptes sont établis d ’une façon 
très serrée et ne laissent absolument pas de margin [marge] pour 
des extravagances. Je tiens moi-même, depuis le 1er juillet, une 
comptabilité de toutes mes dépenses pour voir ce que me coûte 
tout le fourbi et pour savoir où il faudrait le cas échéant faire des 
coupes.

Le nouvel anthrax prouve que tu dois illico ingurgiter de nou
veau de l’arsenic. Ne remets surtout pas la chose d ’un seul jour. 
Tu aurais déjà dû considérer comme un avertissement ce que tu 
as eu ici sous le bras et t ’y  mettre. L ’absorption d’arsenic ne per
turbe absolument pas ta manière de vivre habituelle, pas vrai? 
Continue donc la cure tranquillement pendant 3—4 mois pour te 
débarrasser enfin de ce truc-là.

Maintenant, pour ce qui est du voyage, je bouclerais, à ta place, 
mes valises dès que Jenny sera prête et ton anthrax guéri. Tu 
pourras alors établir ton itinéraire tout à fait à ta guise et rendre 
également visite au Dr etc., Kugelmann. En ne faisant pas du 
tout ou en faisant seulement en partie coïncider ton programme 
de voyage avec son programme de cure -  c ’est la meilleure façon 
pour toi de couper à l’histoire de Karlsbad. L ’amicus Kugelmann 
est en tout cas, quant à son état de santé, fortement hypocondriaque 
et ce serait, certes, à Karlsbad, un compagnon de cure un peu 
morne. Comme moi, de toute façon, je ne serai pas libre avant les 
15-20 août, ce serait folie de vouloir spéculer sur une quelconque 
coordination de nos projets. Si je peux me libérer plus tôt, on 
pourra toujours voir ce qu’il y aura lieu de faire.

Quant à Mme Monroe, j ’irais dare-dare lui secouer un peu 
sérieusement les puces. Jenny devrait aller la voir et lui dire tout 
de go qu’elle a besoin du cash [de l ’argent comptant]. Peut-être 
Mme Mfonroe] attend-elle qu’on lui présente une facture en bonne 
et due forme: Mrs. M[onroe] to Miss Marx: To one halfyear’s 
tuition pp. [Mme Monroe doit à Mlle Marx : Pour une demie année

1. Gottfried Ermen.
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de leçons, etc.]. Mais si la visite de Jenny n’a pas d’effet, je lui 
écrirais à ta place une lettre polie mais ferme. Ces Écossais, il 
faut leur montrer qu’on sait ce que c ’est que le business, ils ne vous 
en respectent alors que davantage.

L ’impudence du brave Wilhelm dépasse vraiment les bornes2. 
Vouloir te prouver qu’avec ses mensonges il s’est tenu «dans 
les limites de la lettre»! Combien il a mauvaise conscience, c’est 
ce que montrent l’emploi de l’expression «tenir compte» qu’il 
déteste d ’habitude et les attendrissants appels à ton bon coeur 
à la fin de sa lettre. Cet imbécile demande que nous et l’Inter
nationale tout entière passions par la série de ses avatars in re 
[dans l ’affaire] Schweitzer, que nous fassions la paix quand lui 
fait la paix, que nous tapions sur Sfchweitzer] quand il lui tombé 
dessus et lui permettions, par-dessus le marché, de mentir sans 
scrupules au nom de l ’Internationale quand il trouve que c’est 
«nécessaire». En même temps, c’est lui qui veut prescrire au Con
grès qui admettre et qui refuser.

Pas mal non plus d’écrire qu’il t ’a «laissé» le soin de riposter 
dans l ’affaire Vogt et cela pour «ne pas gêner le parti»3. Le bon
homme se prend réellement, d’une certaine façon, au sérieux.

Et quelle histoire à dormir debout que celle des inspecteurs 
d’usine! Le gouvernement veut absolument les instituer, mais 
Liebknecht l ’en a empêché, dans l ’intérêt bien compris des tra
vailleurs, pour que ceux-ci ne soient pas corrompus par cette 
institution! Bismarck empêché par Liebknecht! Et quoi encore! 
Sans parler de la roublardise de cette politique.

Reçu hier, avec mes remerciements, le 18 Brumaire. Le livre 
se lit beaucoup mieux dans sa présentation soignée et sans les 
fautes d’impression. La préface est très bonne. Celle-ci, non plus 
que le livre lui-même, ne fera pas plaisir à Wilhfelm]. La façon 
dont est traitée la démocratie et, plus encore, la social-démocratie, 
n’apportera assurément pas d ’eau à son moulin, mais lui en versera 
un seau sur la tête. Au reste, il ne peut maintenant pas dire qu’il 
n’a pas d’ouvrage pour sa propagande ; nous allons voir ce qu’il en 
fera.

Je potasse actuellement les Journals, Conversations and Essaya

2. Voir lettre précédente, note 1.
3. Voir Karl Maux: Herr Vogt. M E W  1 .14, p. 381-686.
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on Ireland du sieur Senior (1843-58)4. Pas mal de facts [faits] 
et quelques jolis aveux, mais en général particulièrement intéres
sants seulement parce que c’est un homme aussi «respectable» 
qui les exprime. Donc précieux pour moi, 2 volumes, 1868. Je ne 
pense pas que le bouquin contienne quelque chose de nouveau 
pour toi.

Si Schw[eitzer] n’avait pas si mauvaise conscience et s’il n’avait 
pas commis récemment la sottise de menacer l ’Internationale, il 
aurait certainement réagi à la bulle d ’excommunication de Lieb- 
k[necht] et interpellé le General Council à ce sujet, et alors vous 
auriez quand même été obligés de désavouer Monsieur* Wilh[elm]5. 
Mais pourquoi, au lieu d ’excommunier Schweitzer au nom de 
l’AIT, pourquoi Wilh[elm] ne se saisit-il pas de cette menace de 
Schw[eitzer] et n ’essaie-t-il pas, par ce biais, de mettre le General 
Council dans le cas de devoir dire quelque chose contre la menace 
de Schw[eitzer] ? Ce type est vraiment trop maladroit.

L ’histoire de Bracke est, elle aussi, bien bonne6 1. Ces valets de 
Lassalle crient toujours pour obtenir de l’argent et seulement de 
Fargent. A mon avis, il serait très inopportun que l’AIT envoie aux 
Allemands, ne serait-ce qu’un pfennig, avant qu’ils aient eux- 
mêmes versé, pendent un certain temps, des cotisations suivies. 
Il faut en finir avec cette absence de sens moral qui s’est propagée 
depuis Lassalle et grâce à lui.

Ci-joint en retour Kugelmann et Wilh[elmJ. A K[ugelmann], tu 
écriras certainement toi-même pour ton voyage. Retourne-moi la 
lettre que K[ugelmann] m’a écrite, pour que je puisse lui répondre; 
sans un peu de galimatias médical, il ne me tient pas quitte.

Tussy lit Gôtz von Berlichingen, ensuite je lui donnerai Egmont. 
Les promenades ont presque totalement cessé avec la chaleur, 
aujourd’hui il fait un peu plus frais.

Amitiés de nous tous à vous tous.
Ton

F. E.

4. Nassau William Senior  (1790-1864): économiste anglais, un des 
«porte-parole officiels de la bourgeoisie» (Marx). Marx utilisa l’ouvrage de 
Senior pour la deuxième édition allemande du livre premier du Capital, 
parue en 1872.

5. Voir lettre d ’Engels à Marx du 21 juillet 1869, note 1.
6. Voir lettre de Marx à Engels du 22 juillet 1869, note 6.
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90. M A R X A  ENGELS, A  MANCHESTER

[Londres,] le 27 juillet 1869.
Dear Fred,

Parmi les papers [journaux] ci-joints regarde le Vorbote et plus 
particulièrement ce que j ’ai coché p. 105, 106.

Tu constateras qu’old Becker ne peut pas s’empêcher de jouer les 
importants1. Il met en pièces tout notre statut et son esprit par son 
système de groupes de langue et transforme notre système fondé sur 
la nature des choses en une construction artificielle qui substitue 
des liens linguistiques arbitraires aux liens réels sur la base de l’Etat 
et de la nation. Quelle cuisine ultra-réactionnaire, bien digne des 
panslavistes ! Et tout cela parce que nous lui avions provisoirement 
permis, avant l’affermissement de Y «Internationale» en Allemagne, 
de rester le centre des correspondants allemands d’autrefois.

J ’ai immédiatement mis le holà à sa tentative de s’ériger, au 
congrès d ’Eisenach2, en centre de l’Allemagne.

Bebel m’avait envoyé 25 talers pour les Belges de la part de son 
Association pour la formation des travailleurs. J ’ai aujourd’hui 
achnowledged [accusé réception de] l’envoi et profité de l’occasion 
pour lui parler des projets fantasques de Becker.

J ’ai attiré son attention sur Y article 6 des statuts qui ne reconnaît 
que des comités centraux nationaux, en liaison directe avec le 
Conseil général et, lorsque cela est impossible du fait de la police, 
fait obligation aux groupes locaux de chaque pays de correspondre 
directement avec le Conseil général. Je lui ai expliqué l’absurdité de 
la prétention de Becker et dit, pour terminer, que, si le congrès 
d ’Eisenach -  quoad the International [en ce qui concerne l ’Inter
nationale] — acceptait la proposition de Becker, nous la casserions 
aussitôt publiquement comme contraire aux statuts.

Bebel et Liebknecht m’avaient d ’ailleurs écrit auparavant, 
spontaneously [spontanément], qu’ils avaient écrit à Becker pour 
lui dire qu’ils ne le reconnaissaient pas, mais correspondaient direc
tement avec Londres.

1. Dans le Vorbote de juillet 1869, Johann Philipp Becker publiait, au 
nom du groupe de langue allemande, une proposition adressée au congrès 
d ’Eisenach. Becker y  récusait la nécessité pour un parti politique du pro
létariat de s’organiser sur le plan national. Il considérait les syndicats comme 
la véritable forme d’organisation du mouvement ouvrier et tendait à placer 
la social-démocratie allemande sous l ’autorité du groupe de langue alle
mande.

2. Voir lettre de Marx à Engels du 3 juillet 1869, note 2.
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Becker lui-même n’est pas dangereux, Mais comme on nous 
l’apprend de Suisse, son secrétaire Biemy, qui lui a été imposé 
par Monsieur Bakounine, est un tool [instrument] de Bakounine. 
Ce Russe veut, selon toute apparence, devenir dictateur du mouve
ment ouvrier européen. Qu’il prenne garde. Sinon il sera officielle
ment excommunié.

Ton
Maure.

Dès que j ’aurai reçu des exemplaires 3de Meissner, j ’en enverrai 
aux amis à Manchester et à Charles Roesgen.

91. ENGELS A LUDWIG KUGELMANN, 
A HANOVRE

Manchester, le 28 juillet 1869.

Cher Kugelmann,

Ci-joint la biographie retouchée pour la Zukunft* 1 1 2 3 4 et avec un 
renvoi au 18 Brumfaire]. Je suis très heureux qu’elle soit d’abord 
recopiée chez vous, car il vaut mieux que Weiss ne sache pas que 
j ’en suis l’auteur.

Au sujet du voyage, Marx vous écrira ou vous a déjà écrit. 
Vous ne réussirez certainement pas à l’entraîner àKarlsbad; quant 
à moi, l ’histoire de l ’achèvement du bilan, etc., traîne à tel point 
que je ne sais absolument pas quand je pourrai m’en aller, il est quasi 
certain que ce ne sera pas avant le 15-20 août. C’est très contrariant ; 
cependant, comme c’est la dernière fois que le commerce me vaut 
de tels ennuis, je ne dois pas grogner trop fort. Aussi n’aurai-je 
certainement pas l’occasion de vous voir cette année, car il y a peu 
de chance que l’on m’expédie à Karlsbad.

Pour pouvoir faire partir la biographie aujourd’hui même, 
il me faut terminer -  donc à très bientôt, et profitez-bien de Karls
bad pour vos calculs biliaires. Une de mes belles-sœurs à Barmen 
en a eu aussi une fois ; mais elle s’en est heureusement débarrassée 
et elle est de nouveau grosse et grasse et heureuse de vivre.

Votre
F. E.

3. Du 18 Brumaire.
1. Voir lettre de Marx à Kugelmann du 15 juillet 1869, note 5.
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92. M A R X A ENGELS, A MANCHESTER

[Londres,] le 29 juillet 1869.
Bear Fred,

Ci-joint la lettre de Kugelmann.
Mon bras va mieux. Commencé à prendre l ’arsenic.

, Le Bee-Hive est maintenant sous le contrôle de Samuel Morley1, 
et, depuis ce jour, on coupe tout ce qui est trop antibourgeois 
dans les Reports de nos séances. Ainsi, tout mon développement 
sur le droit successoral romain et allemand ab testât et ab intestat 
à la dernière séance du General Councïl.2

Pendant mon séjour à Paris3, les gars ont commis des âneries, 
c ’est-à-dire admis 5 members de la société Bronterre O’Brien4, 
des zèbres aussi sots et ignares que querelleurs et infatués de leur 
science secrète de sectaires.

Salut*.

Ton
K .M .

La petite Jenny a touché son «pécule». La chère enfant est 
tout heureuse «d’avoir gagné ça elle-même ».

1. Samuel Mo rley  (1809-1886): industriel et homme politique libéral, 
membre du Parlement, à partir de 1869 éditeur du Bee-Hive Netvspaper.

2. A  la séance du Conseil général de l’A IT  du 20 juillet 1869, Marx exami
na, dans le cadre de la préparation du Congrès de Bâle, la question de l ’abo
lition du droit d ’héritage. Le discours est conservé dans le procès-verbal.

3. Marx a écrit par erreur Londres au lieu de Paris. Voir lettre de Marx 
à François Lafargue du 7 juillet 1869, note 1.

4. National Reform League, [Ligue nationale pour la réforme], fondée à 
Londres en 1849 par James O ’Brien (pseudonyme Bronterre) et d ’antres 
dirigeants charttstes. La Ligue luttait pour le suffrage universel et des 
réformes sociales. En 1866, elle s’affilia à l’Association internationale des 
Travailleurs, après avoir adhéré à la Reform League (voir lettre de Marx 
à Engels du 18 novembre 1868, Corr. t. 9). Les dirigeants Alfred Walton et 
George Milner étaient membres du Conseil général de l ’A IT  et prirent part 
à plusieurs de ses congrès.
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93. ENGELS A M ARX, A  LONDRES

Manchester, le 30 juillet 1869.
Cher Maure,

Le vieux Becker1 doit décidément être devenu fou, Comment 
peut-il décréter que le Trades Union doit être la vraie association 
ouvrière et la base de toute organisation, que les autres associations 
ne doivent exister que provisoirement, en marge, etc. Tout cela 
dans un pays où il n’existe même pas encore de véritables trades 
unions. Et quelle «organisation» embrouillée. D ’une part, chaque 
trade [métier] est centralisé en une direction nationale, d ’autre 
part les divers trades de chaque localité sont centralisés en une 
direction locale. Si l’on veut rendre permanente l ’éternelle dispute, 
il faut adopter cette organisation. Mais ce n’est au fond* rien 
d’autre que le petit-bourgeois allemand d’antan qui veut conserver 
sa propre «auberge» dans chaque ville et prend cette auberge pour 
l’unité de l’organisation ouvrière. Si d’autres propositions de ce 
genre se font jour, le temps, au congrès d ’Eisenach2, sera joliment 
gaspillé à ergoter.

Les projets internationaux n’ont bien entendu d’autre but que 
d’assurer à Becker la direction aussi loin que retentit la langue 
allemande (il a déjà annexé Mulhouse en Alsace, voir Vorbote 
p. 109, sous la rubrique: Bâle). En pratique, cette belle organisa
tion avec sa direction à Genève se brise devant l ’écueil des lois 
allemandes, car B[eeker], comme d ’habitude, a oublié dans ses 
calculs le principal. S’il généralise son histoire de comités centraux 
de langue, si donc il veut mettre les travailleurs de Genève sous 
l’autorité de Paris, ceux d ’Anvers sous celle d’Amsterdam (à 
moins que Genève ne soit appelée à régenter aussi toute la France 
et la Belgique wallonne, ce que, dans la libre Genève, on s’est 
très probablement imaginé aussi), c’est sans doute seulement afin 
de conforter sa prétention de régner sur la langue allemande. Mais 
c’est très bien que ce soit le congrès d’Eisenach et non le congrès 
international de Bâle3 qui décide de ces questions.

D ’ailleurs, je n’affirmerai pas que j ’ai bien compris le plan de 
Becker; avec l’allemand qu’il emploie et la logique qui y préside, 
cela n’a plus ni queue ni tête.

Que le gras Bakounine tire les ficelles, c ’est tout à fait clair. 
Si ce maudit Russe songe effectivement à se hisser par ses intrigues 1 2 3

1. Johann Philipp Becker.
2. Voir lettre de Marx à Engels du 3 juillet 1869, note 2.
3. Voir lettre de Marx à Engels du 8 avril 1869, note 3.
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à la tête du mouvement ouvrier, il est temps de lui river vraiment 
son clou et de poser la question de savoir si un panslaviste peut 
être membre d ’une association internationale de travailleurs: 
il est très facile de coincer de bougre-là. Qu’il ne s’imagine pas qu’il 
pourra jouer, vis-à-vis des travailleurs, au communiste cosmopo
lite et, vis-à-vis des Russes, au panslaviste ardemment national. 
Quelques signes discrets à Borkh[eim], qui justement ne l’a pas 
à la bonne, seraient tout à fait indiqués ; B[orkheim] comprendra 
bien l ’appel du pied.

Tu as vu que ces braves Suisses désirent que le Congrès discute 
aussi de la «législation directe par le peuple». Ce sera du joli4.

C’est tout de même une honte qu’au bout de 40 ans ou presque 
de mouvement ouvrier en Angleterre, le seul journal ouvrier 
existant puisse être acheté par un bourgeois comme S. Morley. 
Mais hélas, c ’est apparemment une loi du mouvement prolétarien 
que partout une partie des dirigeants ouvriers deviennent néces
sairement des coquins, encore que cela ne se produise nulle part 
d ’une façon aussi généralisée que ce ne fut le cas en Allemagne 
avec Lassalle. ,

Tussy lit maintenant Firdusi dans la très bonne adaptation de 
Schack. Jusqu’ici, l ’ouvrage lui plaît beaucoup, mais autre chose 
est de savoir si elle ira jusqu’au bout de cet énorme volume.

A la fin de la semaine prochaine, je pense en avoir enfin ter
miné avec ce malin de Gottfried et après, j ’aurai environ 15 jours 
de liberté devant moi. Aussi, si tu veux faire un projet de voyage, 
fais-le et communique-le moi, nous pourrons alors nous rencon
trer quelque part en Allemagne ou encore en Hollande, si tu veux, 
ou encore partir ensemble de Londres. Fin août, je dois rencontrer 
ma mère à Ostende, vers le 20 ou le 25, Tussy pourrait bien rester 
ici entre-temps et tenir compagnie à Lizzie. Qu’en penses-tu?

Tu recevras de l’argent dès que je serai en règle avec G[ottfried] 
E[rmen], plus tôt si possible, id est if he forks out béfore [c’est-à- 
dire s’il les lâche plus tôt]. Envoyez le truc ci-joint à Tussy en 
déguisant l ’écriture; elle se demandera d ’où cela vient?

4. Le Vorbote de juillet 1869 publia une information sur l’assemblée 
des délégués des associations ouvrières de Suisse, le 4 juillet à Bâle. Les 
délégués au Congrès d ’Eisenach reçurent pour mandat d ’oeuvrer à l ’élargisse
ment de l’Association internationale des Travailleurs et à la formation de 
syndicats, et de soulever la question de la «législation directe par le peuple».
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94. M A R X A LUDWIG KUGELMANN, 
A HANOVRE

[Londres,] le 30 juillet 1869.

Cher ami,
J ’avais (ce n’est d’ailleurs pas tout à fait fini) au bras gauche, 

depuis abovl [environ] 12 jours, un abcès ressemblant à un furon
cle comme ceux que j ’eus à l ’aisselle gauche pendant mon séjour 
chez Engels à Manchester. Mais ce n ’est pas là la raison qui a 
retardé jusqu’à ce jour ma réponse à votre lettre du 17 courant. 
Comme je voulais éviter de contrarier vos projets et que j ’étais 
aussi personnellement intéressé à jouir de votre compagnie, j ’ai 
entrepris diverses démarches pour arranger l’affaire dans votre 
sens. Mais c’est positivement impossible. Il me faut être à la fin 
août chez mes parents en Hollande1, où j ’ai à régler un tas d ’af
faires très importantes pour moi et qui m’intéressent beaucoup. 
Ma proposition de repousser ce rendez-vous* à une autre date a 
été carrément rejetée, car les gens que je vais rencontrer sont 
tous tenus par leurs affaires et ne peuvent se libérer qu’à une 
date précise et pour une rencontre à [Zalt - ]  Bommel.

Je partirai donc de Londres à la fin août1 2. Ecrivez-moi quand 
vous serez de retour à Hanovre. Je verrai alors dans quelle mesure 
je peux arranger mon progress ultérieur [la suite de mon voyage] 
en conséquence.

Avec mon meilleur souvenir à votre chère femme et à Franz- 
chen.3

Votre
K .M .

P. S. Vient s’y ajouter le fait qu’en août Lafargue, son épouse 
et leur petit garçon viennent à Londres.

1. La famille Philipps.
2. Voir lettre de Marx à Kugelmann du 16 juillet 1869, note 4.
3. Franziska Kugelmann.
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95. M A R X A ENGELS, A MANCHESTER

[Londres,] le 2 août 1869.
Bear Fred,

Par la faute de Kugelmann tout mon projet de voyage est en 
l ’air.

Si je lui rendais visite avant qu’il n’aille à Karlsbad, il ferait 
des pieds et des mains pour m’emmener dans cette ville ennuyeuse 
et chère, -  ou alors je perturberais la réalisation de son propre 
projet qu’il lui faut mener à bien pour raisons de santé.

Je lui ai donc écrit que je devais me'rendre fin août en Hol
lande pour affaires de famille et que je pourrais peut-être, de 
là-bas, trouver encore l ’occasion de le voir à Hanovre après son 
retour. En fait, je n ’ai pas vu d’autre moyen de me tirer d’affaire. 
En faveur de l ’ajournement du voyage militait encore:

Premièrement: la famïly Lafargue viendra peut-être prochaine
ment à Londres.

Deuxièmement: Si je m’en allais maintenant d ’ici, le Conseil 
général, avec les travaux indispensables pour le congrès de Bâle, 
serait complètement fichu1.

Tussy semble vouloir s’incruster à Manchester. Pendant les 
15 jours de ton absence, le prétexte invoqué est aussi plausible. 
Le dessin lui sera expédié d ’une station balnéaire (anglaise).

Ci-joint des lettres de Bebel et de Wilhelm.2
Lors de ton voyage, tu viendras aussi, j ’espère, à Londres.

Tpn
Maure.

Je n ’ai pas vu jusqu’ici que Meissner ait annoncé le 18 Bru
m aire]. Sa devise: CM va piano va sano [Qui va lentement va 
sûrement].

1. De juillet jusqu’au début de septembre 1869, le Conseil général discuta 
de la préparation du congrès de Bâle et notamment de son programme; 
Marx intervint souvent sur l’ordre du jour. Le 3 août, il donna lecture de 
son «rapport du Conseil général sur le droit d'héritage ». Le rapport fut 
adopté et soumis au congrès de Bâle au nom du Conseil général. A  la fin 
août et au début septembre, Marx rédigea, sur mandat du Conseil général, 
le «Rapport du Conseil général de l’Association internationale des Travail
leurs pour le IVe Congrès général à Bâle », ainsi que des résolutions sur l’édu
cation et le droit à l ’héritage.

2. August Begel et Wilhelm Liebknecht répondirent fin juillet 1869 à
une lettre de Marx du 27 juillet (voir lettre de Marx à Engels du 27 juillet)
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96. ENGELS A M ARX, A LONDRES

Manchester, le 3 août 1869.

Cher Maure,
Ci-joint en retour les lettres de Wilhfelm] et Bebel1 et en outre 

un mandat de 100 £ tiré .sur l’ Union Bank of London, ce qui, 
j ’espère, mettra fin à vos dettes une fois pour toutes.

Puisque Jenny, ainsi que me le dit Tussy, dispose aussi du mois 
de septembre, tu peux évidemment retarder ton voyage jusqu’à 
ce mois-là. Je m’imaginais toujours que tu étais limité, à cause de 
Jenny, à quatre semaines seulement, pendant lesquelles il te fallait 
faire le voyage.

Le scandale entre Schwfeitzer] et les Leipzigois embellit. 
L ’accusation de corruption par le guelfe portée contre Bebel et 
la menace des hommes à Schweitzer d’arracher, au Congrès, la 
victoire en jouant des poings laissent prévoir de jolis développe
ments.

Quelle sottise de la part de Wilh[elm] de faire co-signer son 
appel pour le Congrès par Goegg et de s’exposer ainsi à l’attaque 
du Social-Demokrat* 1 2. Mais oh sait que Wilhelm ne peut pas se 
passer de ses républicains petits-bourgeois.

Mes documents doivent être signés d ’ici à 8 jours, si les avocats

qui n ’a pas été conservée. Ils se déclaraient complètement d ’accord avec 
Marx à propos des propositions de Becker au congrès d ’Eisenach.

Bebel écrivait: «J ’ai également lu les propositions de Becker dans le 
Vorbote et dois avouer qu’elles m ’ont mis un peu mal à l’aise, parce qu’il 
m ’a semblé y  voir la volonté de Becker d ’accaparer la direction pour l’Alle
magne, en ce qui concerne l’Internationale. J ’avais donc pris la décision de 
combattre au Congrès ce projet peu pratique, voire impraticable, et qui 
coûterait du temps et de l’argent. Or, je me félicite d ’avoir trouvé un appui 
dans le Conseil général lui-même». Et Liebknecht: «Ton opinion est la nôtre 
... Nous constituerons notre association, autant que les lois le permettent, 
comme une partie de l’Association internationale des Travailleurs et enga
gerons nos membres à adhérer directement à l’Association internationale des 
Travailleurs ».

1. Voir note précédente.
2. L ’appel «Aux sociaux-démocrates allemands» pour la convocation du 

congrès d’Eisenach parut dans le Demokratisches Wochenblatt du 17 juillet 
1869. Il était signé par des représentants d ’organisations ouvrières alle
mandes en Allemagne, en Autriche et en Suisse. A côté des signatures des 
membres du Comité central des Associations ouvrières allemandes en Suisse, 
figurait celle du démocrate Amand Goegg. Un article du Social-Demokrat 
du 21 juillet identifie Liebknecht et ses compagnons de lutte aux conceptions 
petites bourgeoises de Goegg.
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en ont terminé. Avant mercredi, le 11 courant*, je ne pourrai 
donc en aucun cas partir d ’ici. A l’aller ou au retour, je te verrai 
en tout cas à Londres.

Amitiés à tous.

Ton
F. E.

J ’ai, moi aussi, cherché, jusqu’ici en vain, l’annonce du 
18 B[rumaire ].

97. M A R X A  ENGELS, A MANCHESTER

[Londres,] le 4 août 1869.1
Dear Fred,

Reçu les 100 £ avec best thanks. I  shall now watch the procee- 
dings so closely that similar mistakes, etc. [mes meilleurs remer
ciements. Je surveillerai maintenant les opérations de si près que 
de pareilles erreurs, etc.].

Je ne suis pas du tout en bonne forme. L ’histoire du bras est 
dans le dernier stade de guérison. J ’attribue le reste de l’indispo
sition au temps et la combats en ingurgitant la médecine pour le 
foie de Gumpert.

Hier, il y a eu une réunion tragi-comique du Conseil général. 
Sommations concernant cartes, loyer, salaires arriérés des secré
taires, etc. Bref international bankruptcy [banqueroute inter
nationale], si bien qu’on ne voit pas encore comment nous pour
rons envoyer un député. D ’autre part, lettre de Genève, French 
side [côté français], demandant poliment au Conseil général de 
publier une circulaire en 3 langues qui engagerait tous les adhé
rents à collecter, (et cela immédiatement), de l’argent pour 
l’achat d’un immeuble à Genève (pour des meetings), qui ne 
coûtera que 5000 £ et deviendrait propriété de l’«Internationale». 
N ’est-ce pas là une prétention modeste de ces types-là qui n’ont 
pas encore payé leur penny par tête !

Becker, le chef de la langue allemande2, envoie 280 pence pour 
ses «myriades».

1. Dans le manuscrit: 3 août.
2. Voir lettre d ’Engels à Marx du 30 juillet 1869.
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Voici le fin mot de l’histoire: les comités locaux (comités cen
traux inclus) dépensent trop d ’argent et imposent leurs adhérents 
au titre de leurs besoins nationaux et locaux trop fortement pour 
qu’il reste quelque chose pour le Conseil général. On trouve tou
jours de l’argent pour imprimer des adresses idiotes aux Espa
gnols3 1, etc., et pour d’autres follies [sottises]. Nous serons obligés 
de déclarer, par écrit ou oralement, au prochain Congrès que nous 
ne pouvons pas continuer à gérer le Conseil général de cette façon ; 
mais qu’ils aient l ’obligeance, avant de nous donner des succes
seurs, de payer nos dettes, qui seraient encore bien plus élevées si 
la plupart de nos secrétaires ne supportaient pas personnelle
ment des frais de correspondance.

Si seulement je voyais quelque part des gens susceptibles de 
ne pas nous flanquer dans le pétrin par leurs âneries, je verrais, 
avec le plus grand plaisir, le Conseil général éloigné d ’ici. La chose 
devient ennvyeuse.

Salut*.
El Moro.

Beesly marié le 24 July [juillet].

98. M A R X A ENGELS, A MANCHESTER

[Londres,] le 10 août 1869.

Bear Freddy,
Je suis très embarrassé au sujet de Tussy. Les Lafargue ont 

en effet écrit qu’ils arriveront ici mardi ou mercredi prochains. 
Si je ne fais pas savoir à Tussy que son Fouchtra à qui elle voue 
un amour fanatique vient ici, elle me fera plus tard des reproches. 
Si je le lui fais savoir, elle sera prise dans un conflit tragique 
entre ,1e désir de rester, comme convenu, auprès de Mrs. Lizzy 
et le désir de voir Fouchtra. Je m’en remets à toi pour traiter la 
chose selon ton propre jugement.

Dans le journal policier français -  L’International -  un article: 
«La Dictature Universelle» contre l ’International Workingmen’s 
Association, provoqué par les nombreuses strikes [grèves] qui se

3. Il s’agit de l’adresse l’Association internationale des Travailleurs de 
Genève aux Ouvriers d’Espagne, du2I octobre 1868, qui avait paru sous forme 
de tract en allemand et en français ainsi que dans le Vorbote de décembre 
1868.

1869 159

succèdent en France coup sur coup. Voici la fin de cet article de 
Jérusalem :

«Quoi qu’il en soit, on sait maintenant qu’il dépend de la Ligue 
de faire cesser la vie sociale là où il entrera dans ses vues de tout 
arrêter d’un seul mot. S’il se trouvait un ministre ambitieux qui 
sût gagner ses bonnes grâces, on comprend ce qu’il pourrait contre des 
rivaux qui le gêneraient. Nous sommes parfaitement convaincus que 
ce même ministre, une fois arrivé à son but, n’aurait rien de plus 
pressé que de détruire la Ligue par des procédés radicaux; nous ne 
savons pas s’il y réussirait; mais, pour l’instant, nous déclarons que 
la Ligue internationale est véritablement la Dictature universelle. 
Attendons le moment où ses [ caissesJ1 seront plfeines]1.»* Si le 
bougre attend ce jour-là, il attendra longtemps.

La partie du discours de Wilhelm (prononcé à Berlin), repro
duite dans le supplément, montre, au milieu de sottises, une 
indéniable rouerie pour présenter les choses à sa convenance2. 
D ’ailleurs c’est du beau! Puisqu’on ne peut utiliser le Reichstag 
que comme moyen d’agitation, il ne faut jamais y  faire de l’agitation 
pour quelque chose de raisonnable et qui touche directement les 
intérêts des travailleurs! L ’illusion du brave Wilhelm, selon 
laquelle Bismarck, parce qu’il «aime bien» les formules gentilles 
envers les travailleurs, ne s’opposerait pas à des mesures véritables 
en leur faveur, est really charming [vraiment charmante] ! «Comme 
si » -  comme dirait Bruno Bauer -  Monsieur Wagener ne se décla
rait pas, au Reichstag, théoriquement pour les lois sur les usines 
et n’était pas contre, en pratique, «parce que, dans les conditions 
de la Prusse, elles seraient inutiles»! «Comme si» Monsieur Bis- 

'  marck, s’il voulait et pouvait faire réellement quelque chose pour 
les travailleurs, n’imposerait pas, en Prusse même, l’application de v 
la législation existante ! Il suffirait que cela arrive en Prusse, pour 
que la Saxe «libérale» etc. fût obligée d ’emboîter le pas. Ce que 
Wilhelm ne comprend pas, c ’est que les gouvernements actuels 
flirtent, certes, avec les ouvriers, mais en sachant fort bien que 
leur unique soutien réside dans la bourgeoisie et que, par consé
quent, ils peuvent faire peur à cette dernière en lançant des for
mules amicales à l ’adresse des ouvriers, mais ne jpeuvent jamais 
rien entreprendre realiter [de réel] contre elle.

Cet animal croit au futur «Etat de la démocratie»! Ce qu’ils 
prônent en sous-main, c’est tantôt l’Angleterre constitutionnelle,

1. Papier endommagé.
2. Voir lettre d’Engels à Marx du 6 juillet 1869, note 4.
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tantôt les Etats-Unis bourgeois, tantôt la misérable Suisse. «Ça» 
n’a pas la moindre idée d ’une politique révolutionnaire, Voici ce 
qu’il donne pour preuve -  d’après le Mayer souabe3 -  de la capa
cité d’initiative démocratique: la construction du chemin de fer 
de Californie. Celui-ci a été construit grâce à des bourgeois qui 
se sont fait cadeau, par l ’entremise du Congrès, d ’une masse 
énorme de «terres du peuple», en ont donc exproprié les travail
leurs, en important, pour faire baisser les salaires, des coolies 
chinois et en constituant finalement un nouveau rejeton, ^aristo
cratie financière ».

D ’ailleurs je trouve que c’est de l ’insolence de la part de Wil
helm que d ’introduire ton nom et le mien ad vocem [à propos de] 
Brass4. Je m’étais directement prononcé contre sa collusion avec 
Brass et lui avais en même temps déclaré -  viva voce si cela 
devait aboutir à un scandale, nous le désavouerions publiquement.

Les passages suivants des Memoirs of a Cavalier de Daniel 
Defoe5 t ’intéresseront peut-être.

1. Parlant de la revue militaire du cardinal Richelieu à Lyon, 
il dit :

«The French foot, compared to the infantry I  hâve since seen in 
the Oerman and Swedish armies, were not fit to be called soldiers. 
On the other hand, considering the Savoyards and Italian troops, 
they were good troops ».6 7

2. Parlant du commencement de l’immixtion de Gustave 
Adolphe dans la merde allemande :

«First, they » ( the German Protestant princes) «were willing to foin

3. Karl Mayeb.
4. Dans son intervention à la réunion de l’Association ouvrière démo

cratique de Berlin du 31 mai 1869 (voir lettre d ’Engels à Marx du 6 juillet 
1869), Liebknecht avait déclaré qu’August Brass, rédacteur en chef de la 
Norddeutsche Allgemeine Zeitung mettait «chaque jour deux colonnes de son 
journal à la disposition de Marx, Engels» et à la sienne, «en disant que nous 
pouvions écrire sur le socialisme et le communisme de la façon la plus franche ... 
Naturellement j ’ai refusé; nous ne pouvions contribuer à livrer le mouvement 
ouvrier à la royauté par la grâce de Dieu».

Sur la collaboration de Liebknecht à la Norddeutsche Allgemeine Zeitung, 
voir lettre de Marx à Engels du 8 janvier 1868 [Corr. t. 9).

5. Daniel Defoe: Memoirs of a cavalier or a military journal of the wars 
in Qermany and the wars in England from the year 1632, to the year 1648. 
Londres [1720].

6. [La piétaille française, comparée à l’infanterie que j ’ai vue depuis 
dans les armées allemandes et suédoises, ne méritait pas d’être qualifiée de 
soldats. Cependant, par rapport aux troupes savoyardes et italiennes, 
c ’étaient de bons soldats].
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him, at least they could not find in their hearts to foin with the 
emperor, of whose powers they had such fust appréhensions; they 
wished the Swedes success and would hâve been very glad to hâve 
had the work done at another man’s charge; but like true Ger- 
mans they were more willing to be saved, than to save themselves 
and therefore hung bock and stood on terms»P 

J ’espère te voir lundi prochain.
Salut*.

Le
Maure.

N’oublie pas le petit calepin que j ’ai laissé chez vous. Il con
tient quelques notes. De même le digne Dühring.

99. ENGELS A M ARX, A LONDRES

Manchester, le 12 août 1869.
Cher Maure,

J ’ai tranché le nœud gordien concernant Schnaps1, en disant 
tout simplement le fact à Tussy; j ’ignore si cela a provoqué chez 
elle une situation schyzophrénique, mais elle a malheureusement 
autre chose à faire maintenant, car, depuis vendredi dernier, elle 
gouffre atrocement, sans interruption, de la dent qui l ’avait déjà 
beaucoup tourmentée naguère. Elle a jusqu’ici supporté la chose 
avec un étonnant héroïsme, mais les effets du manque de sommeil 
et de la longue tension nerveuse ne sont tout de même pas sans 
effet, et elle a l’air un peu fatiguée aujourd’hui. Elle m’a dit que 
vous n’aviez pas voulu qu’on lui arrache la dent; cependant, 
comme ça ne peut pas continuer ainsi, je l’ai envoyée aujourd’hui, 
avec Lizzie, chez un des premiers dentistes de la ville, en lui

7. [Premièrement, ils (les princes protestants allemands) étaient disposés 
à se joindre à lui, du moins ils ne trouvaient pas le courage de s’allier à 
l’empereur, dont la puissance leur inspirait de si justes appréhensions; ils 
désiraient le succès des Suédois et auraient été très contents de se voir dé
chargés de la chose par d'autres; mais en vrais Allemands, ils aimaient mieux 
se laisser sauver que de se sauver eux-mêmes, et c ’est pourquoi ils hésitèrent 
et s ’en tinrent aux traités»].

1. Charles-Etienne Lafargue.
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disant de se soumettre à sa sentence. Il a dit, après un examen 
approfondi, qu’il espérait sauver la dent, mais que, si la douleur 
ne cessait pas d’ici samedi matin, il faudrait tout de même 
l’extraire. En tout cas, la gosse ne peut pas supporter tous les 
6 mois pareille douleur persistante et qui lui use les nerfs; son 
état de santé général en pâtit bien plus que ne vaut la dent tout 
entière. Je pense cependant pouvoir donner bientôt de meilleures 
nouvelles.

Il faut que j ’aille tout de suite à l’Institut Schiller2 voir ce qui 
s’est passé à Eisenach3 1 2. Il semble que, samedi, les deux partis se 
soient séparés pacifiquement et qu’on ait de la sorte au moins 
évité la bagarre générale.

La bêtise et la vilenie des urquhartistes se manifeste dans le 
fait qu’ils ne mentionnent jamais :

A Résidence in Bulgaria, by St. Clair, late Captn. 28. Regt., 
and Ch. Brophy, 1869.

Ce livre a été écrit par 2 gars, dont l’un, St. Clair, ancien offi
cier de Crimée, sachant le turc, le polonais, le russe et le bulgare, 
a vécu dans le pays pendant 3 ans et l’autre pendant 1 an 1/2, 
et ils y sont toujours. Le bouquin est écrit de façon extrêmement 
alerte et évocatrice et vaut plus que n’importe quel autre livre 
que je connaisse sur le sujet. Les types sont, pour des Anglais, 
curieusement exempts de préjugés, encore qu’ils aient in econo- 
micis et aussi in politicis [en matière économique et politique] leurs 
défauts. Mais ils savent voir. Ils sont venus -  au moins Brophy -  
en amis des chrétiens et ont complètement changé d’opinion en 
faveur des Turcs. Mais parce qu’ils trouvent à redire aussi au 
système gouvernemental turc (bien que, sur ce point aussi, ils 
aient bien des points communs avec Urquhart), les urquhartistes 
n ’ont pas le droit de mentionner un livre qui vaut mieux que 
toute leur Free Press, même de leur propre point de vue. Les 
facts qu’il contient valent plus que tout le bavardage des Urquhar
tistes, et pour ce qui est de l’exposé de la politique russe, et 
française à Constantinople, short-armed Collet [Collet aux petits 
bras] peut envier ces deux nommes. Les choses sont exposées de 
façon lisible; ça se lit avec intérêt et ça fera ici plus de bien que

2. L ’Institut Schiller, créé à Manchester en novembre 1859 à l’occasion du 
centenaire de la naissance de Schiller, avait pour objectif de constituer le 
foyer de l’activité socio-culturelle de la colonie allemande de Manchester.

3. Le Congrès d ’Eisenach. Voir lettre de Marx à Engels du 3 juillet 1869, 
note 2.
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les Free Press avec leurs formules prophétiques lancées depuis
10 ans.

J ’en ai fini avant-hier avec G[ottfried] E[rmen]. Tout est signé. 
Suis enfin totalement libéré de ce brave homme.

Amitiés de nous tous.

Ton
F. E.

100. M A R X A HERMANN JUNG, 
A LONDRES**

[Londres,] le 13 août [1869.]
Cher Jung,

Reçu votre lettre à l’instant (2 heures).
Allez-y de toute manière1. Le fait qu’Applegarth soit délégué 

par son propre syndicat montrera aux gens du continent que les 
ouvriers anglais n ’ont pas vis-à-vis de l’Internationale l’attitude 
d ’indifférence que de mauvaises langues leur prêtent. Il est seule
ment dommage qu’Applegarth ne participe pas aux discussions 
que nous avons actuellement et ne puisse par conséquent défendre 
notre point de vue.

Si nous n’y prenons garde, les crétins de Denmark Street vont 
faire des dégâts. Il faudrait aussi envoyer une lettre à notre 
Polonais 2 ... je n’ai pas son adresse.

Votre dévoué

K. M.

1. A la séance du 17 août, Hermann Jung informa le Conseil général de 
l’A IT  de l’intention du Conseil des charpentiers et des menuisiers d ’envoyer 
un délégué au Congrès de Bâle. Marx demanda à Jung d ’assister à la séance 
où la décision devait être prise. C’est Robert Applegarth qui fut désigné.

2. Antoni Zabicki. Voir lettre de Marx à Engels du 18 août 1869, note 6.
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101. ENGELS A M ARX, A LONDRES

Manchester, le 16 août 1869.

Cher Maure,
Hier soir j ’ai reçu un télégramme m’annonçant que ma mère ne 

viendra que mercredi soir à Ostende. Comme je dois maintenant 
attendre encore une, autre lettre de chez moi m ’apportant des 
renseignements plus précis et comme une autre raison encore 
m’oblige à être ici demain, je t ’ai télégraphié aujourd’hui que je 
ne viendrai que mercredi. D ’autre part je crains, si les Lafargue 
arrivent entre-temps, de ne pas trouver chez toi de gîte pour la 
nuit dans la maison déjà pleine; si tel est le cas, j ’aimerais 
savoir s’il est possible de loger dans ton voisinage.

La dent de Tussy est arrachée; le dentiste a constaté qu’une 
des 3 racines était enflammée et que, par conséquent, il n’y avait 
pas d ’autre secours que l’extraction. Les douleurs ont maintenant 
disparu;

Je pense arriver par le train du Midland de 3 heures 30 qui 
arrive à Londres à 8.50.

Amitiés.
Ton

F. E.

102. ENGELS A M ARX, A LONDRES

Manchester, le 16 août 1869.

Cher Maure,
Confusion worse confounded!1 1 Nouveau télégramme de chez moi, 

disant que ma mère, légèrement indisposée, ne sera pas non plus 
demain à Ostende et que je n’aurai de précisions que jeudi. Comme, 
par conséquent, l’histoire d’Ostende devient incertaine, j ’ai décidé 
de partir, sauf contretemps, jeudi soir avec Tussy et Lizzie, pour 
l’Irlande et d ’y  passer 10 à 15 jours. Ce projet ne pourrait être

1. [Confusion rendue encore plus confuse!]. John Milton: Le Paradis 
perdu, 2e livre.
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modifié que par une lettre de ma mère qui arriverait au plus tard 
jeudi soir, mais je ne vois pas, dans les circonstances présentes, 
que ce soit tant soit peu vraisemblable.

Amitiés.

Dfes précisions jeudi.
Presqu'oublié la chose principale: ci-joint billet de banque de 

10 £, dont 5 de Moore et 5 de moi-même: cotisation pour l’Inter
nationale. Envoie directement à Moore son receipt [reçu], S.M[oore], 
25 Dover Street, Oxford Road, Manchester.

Y /D  69 237, Manchester, 30 jan[vier] 1868.

103. M ARX A ENGELS, A MANCHESTER

[Londres,] le 17 août 1869.
Bear Fred,

Tout est ready [prêt] pour ton arrivée.
N ’oublie pas soit de prendre ton billet seulement jusqu’à 

Kentisb Toum Station (tout près de chez nous), soit, si tu le prends 
jusqu’à St. Paneras Station, de descendre au moins à Kentish 
Town Station.

Monsieur Lafargue n’annonce jamais, par principe, le jour de 
son arrivée, sous prétexte que cela évite qu’on ne s’inquiète si, 
par hasard, il se produisait quelque retard. Tu parles d ’un 
principle1 !

J ’espère que poor [la pauvre] petite Tussy est maintenant de 
nouveau ail right.

Je t ’envoie ci-joint des Schweitzeriana [productions de Schweit- 
zer]2, dont tu pourras te régaler en cours de route.

Ton
K. M.

Ci-joint copies [exemplaires] (Bonap[arte])3 pour 1. Charles4,
2. Schorlemmer, 3. Moore, 4. Gumpert.

1. Marx emploie le terme anglais.
2. Marx envoya probablement à Engels les Social-Demokrat des 10, 13 

et 15 août contenant des articles sur le congrès d ’Eisenach.
3. Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, ouv. cité.
4. Charles Roesgen.
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104. M A R X A ENGELS, A MANCHESTER

[Londres,] le 18 août 1869.
Bear Fred,

Un peu déçu par your letter [ta lettre], car tout le monde avait 
espéré te voir ici ce soir. Très beau le projet irlandais (Lizzie et 
Tussy pourraient admirer les «convicted» [condamnés] in natura), 
si rien de nouveau ne survient. Ce soir arrive la family Lafargue; 
elle part de Dieppe aujourd’hui à 10 heures.

Reçu les 10 £. Mais je ne pourrai envoyer le receipt [reçu] avant 
samedi, jour de réunion du sous-comité. L ’argent est extrême
ment bienvenu et arrivé à point nommé1.

Hier Dupont a fait savoir que les Trades Unionists [syndica
listes] français (ou plutôt parisiens) (Bronzeworkers [ouvriers bron- 
ziers]) ont remboursé 45 £, c ’est-à-dire qu’ils les lui ont adressées 
pour qu’il les rembourse2. Grâce à notre intervention, cet argent 
leur avait été en partie prêté, en partie offert, il y a bien long
temps, par des unions [syndicats] d ’ici. (Déjà auparavant 20 £ 
avaient été envoyées, sur notre ordre, de Paris à Rouen). J ’ai 
obtenu qu’on envoie des députés* auprès des unions d’ici, pour 
qu’ils s’adressent à leur conscience en versant l’argent. -  Au reste 
les unionists parisiens se sont conduits de façon très correcte. 
Secundo il est arrivé hier une lettre de Ludwig Neumayr3, datée 
d ’Eisenach et disant :

«Il a été décidé au congrès d’Eisenach d ’appeler les travailleurs 
d ’Allemagne à s’affilier à l’Association internationale des Travail
leurs en prenant des cartes de membres de la Centrale. Or, comme 
j ’ai été nommé par Joh. Ph. Becker de Genève agent du groupe 
de langue allemande de l’ « Association internationale des Travail
leurs» pour Wiener-Neustadt et environs, je demande des instruc
tions précises sur la façon dont je dois maintenant me comporter. 
Avec mon fraternel salut social-républicain, etc. Adresse: L[udwig] 
N[eumayr], rédacteur en chef du Wiener-Aeustadter Wochenblatt 
à Wiener-Neustadt, Autriche. »

C’est un coup pour old [le vieux] Becker, et aussi surtout pour 
la «caisse du groupe de langue». Mais on ne peut quand même 
pas, par amitié pour quelqu’un, flanquer l ’organisation en l’air.

1. Voir lettre de Marx à Engels du 4 août 1869.
2. Eugène Dupont donna cette information à la réunion du Conseil 

général de l’AIT du 17 août 1869.
3. Ludwig Neumayr (né en 1841) : publiciste autrichien, social-démocrate, 

membre de l’AIT, délégué au congrès de Bâle en 1869.
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Tu te souviens de Werner à Leipzig (relieur)4 5', à qui j ’ai écrit 
de Manchester. Depuis cette époque, il a bien travaillé pour nous.

Hier nous est parvenue aussi l’affiliation d ’un groupe (italien) 
de Trieste. De même de Barcelone; je joins une copy [un exem
plaire] de l 'organe de ce nouveau groupe*.

En Posnanie -  ainsi que l’a annoncé Zabicki6 -  les ouvriers 
polonais (charpentiers, etc.) ont victorieusement terminé une strilce 
[grève] grâce à l ’aide de leurs camarades berlinois. Cette lutte 
contre Monsieur le Capital* -  même sous la forme subordonnée 
de la strilce -  vient à bout des préjugés nationaux bien autrement 
que les déclamations sur la paix de Messieurs les Bourgeois*.

I  hope to receive some limes from Tussy as to her State of health. 
My best compliments to Mrs. Lizzie. [J’espère recevoir quelques 
lignes de Tussy sur son état de santé. Mes compliments à Mme 
Lizzie.]

Le
Maure.

Très regrettable la mort soudaine de Sylvis7 (41 ans), président 
de la Labor Union, pour lequel il a, pendant près d ’un an, par
couru les Etats-Unis en long et en large en faisant de la propa
gande. Une partie de son travail est ainsi perdu.

4. Ernst W erner: relieur; membre de la section leipzigoise de l ’A IT ; 
fondateur et président de l’Association internationale des relieurs; en 1869, 
délégué au Congrès d ’Eisenach.

5. La Federaciôn.
6. Antoni Z abicki (environ 1810-1871): typographe, représentant du 

mouvement de libération nationale polonais; émigra en 1851 en Angleterre; 
un des dirigeants de la Société démocratique à Londres, il édita, à partir 
de 1863, la revue Qlos Wolny, organe de l ’émigration démocratique polonaise; 
secrétaire du comité national polonais; membre du Conseil général de 
TAIT (1866-1871); secrétaire correspondant pour la Pologne (1866-1871). 
Zabicki fit son rapport sur la grève des charpentiers et briquetiers polo
nais à Posnan à la réunion du Conseil général du 17 août 1869.

7. William Sylvis (1828-1869): ouvrier fondeur, en 1859 cofondateur de 
l ’Union internationale des fondeurs et président de cette organisation; 
prend part à la guerre civile américaine dans le camp des Nordistes; en 1866 
cofondateur de la National Labor Union des U. S. A. et président de cette 
organisation (1868 et 1869); partisan de l’affiliation de son organisation à 
TAIT.

Le 11 août 1869, Johann Georg Eccarius avait reçu la nouvelle du décès 
de W. Sylvis (le 27 juillet) et la publia dans The Bee-Hive Newspaper du 
11 août. Le 17 août, le Conseil général de TAIT chargea Eccarius d ’adresser 
à la National Labor Union des condoléances qui parurent dans le Bee-Hive 
Newspaper du 21 août. Le supplément du Demolcratisches Wochenblatt du
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105. ENGELS A M ARX, A LONDRES

Manchester, le 5 septembre 1869.
Cher Maure,

Rentré d ’Ostende hier à midi. Je suis arrivé à Londres à 
6 heures J/4 du matin, ai trouvé à 7 heures 1/2 un train pour ici 
et n’ai fait que traverser la ville car je n’avais presque pas dormi 
de toute la nuit et n’étais bon à rien d ’autre. Je pensais d’ailleurs 
que tu étais parti avec Jenny1 et ce n’est qu’ici que j ’ai appris 
le contraire. Ce retard de ton voyage me semble un peu surprenant, 
je ne peux pas croire que c’est seulement la faute du congrès de 
Bâle, je suis donc obligé de me demander si ce n ’est peut-être 
pas une question d’argent. Quand tu m’as demandé les 75 £, je 
t ’en ai envoyé 100, pensant que tu pourrais utiliser le reste pour 
le voyage, mais comme je ne l’ai pas dit expressément, il s’est 
peut-être trouvé une autre utilisation, et s’il en est ainsi, télé
graphie-moi demain matin (avant 10 heures, si possible) combien 
il te faut. En effet, nous partirons probablement demain soir pour 
Dublin, j ’irai vers 11-12 heures en ville pour régler les affaires 
d ’argent, et je pourrai alors arranger cela en même temps.

J ’ai passé quelques jours à Engelskirchen* 1 2. Les gens en Alle
magne deviennent de plus en plus bêtes. C’est vrai que le mouve
ment ouvrier les serre de plus près et qu’ils se sentent menacés: 
ils flirtent tous avec lui et ils ont tous des nostrums [remèdes 
magiques] en tous genres, mais leur intelligence n ’en est pas 
devenue aiguë, au contraire. Monsieur mon frère3, par ex., préten
dait résoudre la question sociale en «amortissant le travail», 
exactement comme il amortit les installations de l’usine, bâti
ments, machines, etc., en augmentant le prix de chaque livre de

21 août contenait également un article nécrologique daté de Londres, où 
l’on pouvait lire: «Il était justement occupé à élaborer son rapport et les 
motions pour le Congrès qui se réunit aujourd’hui à Philadelphie quand la 
mort l’emporta.

«Il va de soi que le mouvement ouvrier américain ne dépend pas de la 
vie d ’un seul homme; mais il est tout aussi certain que la mort de Sylvis 
est une perte presqu’irréparable pour le présent Congrès des travailleurs. 
Tous les yeux étaient tournés vers Sylvis, qui, en sa qualité de général de 
l’armée prolétarienne, possédait, en plus de ses capacités, une expérience de 
dix années et ... Sylvis est mort».

1. Voir lettre de Marx à Engels du 25 septembre 1869.
2. Engels séjourna environ du 19 août jusqu’au début de septembre 

1869 en Allemagne et passa quelques jours dans sa famille à Engelskirchen.
3. Probablement Rudolf Engels.
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fil d ’un gros et en indemnisant avec cet argent les ouvriers trop 
vieux, malades ou invalides! Le bonhomme* était tout étonné 
quand je lui ai expliqué l’insondable naïveté et l’absurdité de 
toute cette histoire et il a finalement promis de lire ton livre4. Sur 
les caisses des corporations minières prussiennes, il m’a donné un 
article paru dans la revue statistique d’Engel selon lequel celles- 
ci ne reprennent pas les infamies les plus criantes qu’on trouve 
dans les statuts saxons, mais tout le reste est pareil5.

Le grand homme en Allemagne est incontestablement Strous- 
berg. Le bougre deviendra prochainement empereur d ’Allemagne. 
Partout, où qu’on aille, tout le monde ne parle que de Strousberg. 
D ’ailleurs ce type n’est pas si mal. Mon frère, qui a eu à traiter 
avec lui, me l’a décrit de manière très vivante. Il a beaucoup 
d’humour et un ou deux traits de génie et de toute façon il est 
infiniment supérieur au RailwayJcing [roi des chemins de fer] 
Hudson. Il achète actuellement tous les établissements industriels 
possibles et ramène partout immédiatement le temps de travail 
à 10 heures, sans réduction de salaire. Avec ça, il a nettement 
conscience qu’il aura la fin d ’un pauvre diable. Son principe 
fondamental: ne flouer que les actionnaires et être coulant avec 
les fournisseurs et autres industriels. A Cologne, j ’ai vu son 
portrait accroché au mur, pas mal du tout, jovial. Son passé est 
tout à fait obscur, d’après certains, il a fait des études de juriste, 
selon d’autres, il a été tenancier d’un boxon à Londres.

Le petit Wilhelm est maintenant tombé si bas qu’il n ’a même 
plus le droit de dire que Lassalle a copié sur toi, et mal copié. En 
agissant ainsi, il coupe les couilles à toute la biographie ; quant à 
savoir pourquoi il la publie quand même, lui seul le sait6.

4. Le Livre premier du Capital.
5. Il s’agit d ’un article de l’ingénieur des mines Hiltrop intitulé: «Sur 

la réorganisation des corporations de mineurs» paru dans la Zeitschrift des 
koniglich preussischen statistischen Bureaus éditée par le Dr. Ernst Engel 
(avril, mai et juin 1869). Sur la demande de Marx, Engels avait élaboré, en 
février 1869, un rapport pour le Conseil général sur les statuts des corporations 
minières des houillères de Saxe (voir lettre de Marx à Engels du 13 février 
1869).

6. Le 21 août 1869, Wilhelm Liebknecht publia dans le supplément du 
Demokratisches Wochenblatt la biographie de Karl Marx rédigée par Engels 
et parue le 11 août 1869 dans la Zukunft. Liebknecht supprima le passage 
suivant: « Tout le contenu de ses écrits (ceux de Lassalle) était emprunté, et 
même emprunté non sans erreurs, il avait, sur, le plan intellectuel, un prédé
cesseur et un supérieur, dont il taisait, il est vrai, l’existence, tout en en banali
sant l’oeuvre, et ce supérieur sur le plan intellectuel s’appelle Karl Marx ».

Le 17 août, Liebknecht écrivit à Marx: «Je publie cette semaine le texte
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De plus, il a fait bombarder le lamentable Felleisen, pas même 
le Vorbote, organe officiel des andouilles en Suisse* 7! Une jolie 
bande. Vois le débat au congrès d’Eisenach sur la dénomination 
du Parti ouvrier: social-démocrate, démocrate-social ou social- 
démocrate +  démocrate-social. Et Rittinghausen8 est leur pro
phète!9 1

Quant au 18 Brumfaire], Wilh[elm] n ’en souffle toujours pas 
un mot. Là encore, il serait obligé de «supprimer» bien des choses 
qui pourraient le «blesser», lui et d’autres.

Avec les amitiés de nous tous à vous tous.

Ci-joint une gravure pour envoi au zoologue Vogt. Liebknecht 
peut le faire par le truchement de son ami Goegg. Par-devant elle 
est démocrate et par derrière socialiste, donc tout à fait ortho
doxe et démocrate-socialiste.

106. Mme JENNY M ARX  
A  LUDW IG KUGELMANN, A  HANOVRE

Londres, le 15 septembre [1869.]
Cher Monsieur Kugelmann,

J ’aurais répondu depuis longtemps à vos aimables lignes de 
Karlsbad, si je n’avais espéré,, d’un jour à l’autre, recevoir des 
nouvelles plus précises de nos chers voyageurs. Depuis leur pre
mière et dernière lettre de Liège, nous avons totalement perdu 
leur trace. Mais je pense qu’après quelques zigzags, ils débar

d ’Engels te concernant, en supprimant un passage qui blesserait trop les 
« lassalliens » (où il est dit que L[assalle] pour te nuire a fait le silence sur 
ton oeuvre).»

7. Le Demokratisches Wochenblatt du 28 août 1869 publia l’entrefilet 
suivant: «A Eisenach on a décidé que, outre l’organe commun du Parti 
( Volksstaat qui, pour l’instant, s’appelle encore Demokratisches Wochenblatt) 
seront considérés comme organes du Parti la Volksstimme pour l’Autriche et 
le Felleisen pour la Suisse.

8. Moritz R ittinghausen  (1814-1890) : publiciste démocrate, collaborateur 
de la Neue Rheinische Zeitung, membre de l’A IT ; il quittera le Parti social- 
démocrate en 1884.

9. Il y eut au congrès d’Eisenach une véhémente discussion sur le nom à 
donner au parti à laquelle participa aussi Moritz Rittinghausen. Finalement 
on opta pour: «Sozial-Demokratische Arbeiterpartei.»
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queront chez vous cette semaine1, aussi je vous envoie, pour 
lecture collective, le numéro d’aujourd’hui du Times et un numéro 
plus ancien de la Pall Mail Gazette. Dans la presse d ’ici a régné 
un silence de mort sur le congrès2, à l ’exception d ’un article tout 
à fait confus et verbeux de la Pall Mail que je joins. Aujourd’hui, 
le Times a, pour la première fois, rompu la glace, et il l ’a fait 
avec un article très favorable, objectif et concis qui fera sensation 
ici et surtout en France à cause de l’intervention du délégué 
américain3. Je crois flairer dans certaines tournures, expressions 
et «eccariades» notre «George», si tant est qu’on puisse lui attri
buer tant de tact4.

Ici s’est accumulé entre-temps tout un arsenal de journaux et 
de lettres; et je ne sais vraiment pas s’ils valent la peine et les 
frais du transport outre-mer. Leur contenu est déjà, la plupart du 
temps, si dépassé. Lessner a écrit 3 gentils rapports détaillés sur 
le congrès, et Liebknecht 2 lettres pleines d ’outrecuidance qu’il 
vaut mieux ne pas lire5. Eccarius a signalé un fait curieux que 
lui a rapporté un Américain: celui-ci affirme avoir su par 
Mr. Slack, correspondant du New York Tribune à Londres, que 
«Bright a écrit à toutes les rédactions des journaux londoniens 
pour leur demander de ne pas publier de comptes rendus sur nos 
travaux». Cela expliquerait un peu le silence de la presse. Si le 
Times publie encore quelques comptes rendus, les autres moutons 
suivront, et alors le succès du congrès sera assuré. En tout cas, 
il aura des suites plus heureiises que le congrès d’Eisenach6 7 8, dont 
le seul effet semble avoir consisté à procurer à «notre grand maître 
Ferdinand»7, outre son «moniteur»* officiel, le Social-Demokrat, 
un second organe, officieux, celui-là, le petit journal de Lieb
knecht8. Même à Bâle, on a de nouveau essayé de faire passer au 
pemier plan le lamentable scandale Schweitzer, à tel point qu’on

1. Voir lettre de Marx à Kugelmann du 15 juillet 1869, note 4.
2. Voir lettre de Marx à Engels du 8 avril 1869, note 3.
3. Andrew Cameron.
4. Dans le compte rendu de Johann Georg Eccarius sur les premières 

séances du congrès de Bâle, paru dans le Times du 15 septembre 1869, 
l’intervention du délégué américain Andrew Cameron était publiée in ex
tenso.

5. Friedrich Lessner envoya au total 5 lettres à Marx (datées des 6, 7, 
8, 9 et 11 septembre 1869, dans lesquelles il l’informait en détail du déroule
ment du congrès de Bâle. Quant aux lettres de Liebknecht sur le congrès, 
nous n’en possédons qu’une seule, datée du 7 septembre 1869.

6. Voir lettre de Marx à Engels du 3 juillet 1869, note 2-
7. Ferdinand Lassâlle.
8. Voir lettre d ’Engels à Marx du 29 janvier 1869, note 2.
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aurait pu croire que la seule mission des «Internationaux» était 
d ’internationaliser les principes de l’ «homme d ’airain», rigidité de 
Vorganisation en moins9.

J ’enverrai à Hanovre quelques intéressantes lettres privées, dès 
que j ’aurai appris que nos chers «baladeurs» sont arrivés chez 
vous. Cela fait aujourd’hui juste 4 semaines que Laura, son mari 
et le ravissant petit bonhomme10 se trouvent ohez nous, ils com
mencent à se préparer pour leur retour à Paris. Malheureusement, 
ni la mère ni le fils ne se portent aussi bien que je le souhaiterais. 
Le cher petit perce ses premières dents et en souffre, avec tous 
les symptômes habituels. Son petit visage gracieux est devenu si 
fluet et menu, ses yeux brillants paraissent deux fois plus grands 
et son regard deux fois plus intense dans la pâle petite figure. 
C’est un petit bonhomme très gai et très doux, et le petit lapin 
nous manquera beaucoup.

Rappelez-moi très affectueusement au souvenir de votre chère 
femme, embrassez Frânzchen et recevez les salutations très 
amicales de

votre
Jenny Ma r x .

107. M A R X A LAU RA LAFARGUE,
A LONDRES**

Hanovre, le 25 septembre 1869.
Ma chère Cacadou,

Je regrette de ne pas être à la maison pour pouvoir fêter l’anni
versaire de mon cher petit moineau, mais Old Nick est près de 
toi par la pensée.

Du bist beslôzen 
in mînem Herzen1

9. Dans son rapport sur le mouvement ouvrier allemand présenté le 
7 septembre 1869 au Congrès de Bâle de TAIT, Wilhelm Liebknecht avait 
dénoncé le comportement démagogique de J. B. von Schweitzer. Jenny 
l’accuse d ’avoir donné trop de publicité aux idées de Lassalle (allusion à 
la «loi d ’airain» e tà l’organisationquasi dicta toriale que Lassalle avait imposée 
à l ’ADAV (Association générale des travailleurs allemands).

10. Charles-Etienne Lafargue.
1. «Tu es enfermé,

Dans mon coeur».
Vers de vieil allemand tirés d ’une chanson populaire.
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J’ai été content d’apprendre par la lettre de Môhmchen2 (écrite 
dans son style habituel, plein d’humour, c’est une virtuose dans l’art 
d ’écrire des lettres) que ta santé s’améliorait. J ’espère que notre 
cher petit Schnappy3 4 ira bientôt mieux, lui aussi. En même 
temps je partage pleinement l’avis de Kugelmann: tu devrais 
consulter sur le champ le Dr West (ou s’il était absent, un autre 
médecin). J ’attends de Lafargue et de toi cette fois-ci que vous 
vous pliiez à mon autorité paternelle, à laquelle, vous le savez, 
je n’ai guère l’habitude de faire appel. Il n’y a rien de plus difficile 
à soigner qu’un bébé. Dans aucun cas une action immédiate n’est 
aussi nécessaire et un retard aussi néfaste. Vous ne devez sous 
aucun prétexte précipiter votre départ de Londres. Ce serait 
vraiment risqué pour l’enfant et pour toi, ce ne serait pas bon. 
Sur ce point, tous les médecins te donneraient le même conseil.

Je suis content que le congrès de Bâle4, soit terminé et se soit 
relativement déroulé aussi bien. Je me fais toujours du souci 
chaque fois que le parti s’exhibe ainsi en public «avec tous ses 
abcès»5. Aucun des acteurs n’a été à la hauteur des principes* 
mais l’imbécillité des classes supérieures répare les erreurs des 
classes laborieuses. Dans toutes les petites villes que nous avons 
traversées, la presse locale rendait compte en long et en large de 
ce «terrible congrès».

Nous sommes ici un peu coincés. Les Kugelmann ne veulent 
pas entendre parler de notre prochain départ. En même temps, 
la santé de Jenny s’améliore rapidement, suite au changement 
d ’air et de cadre.

Je rencontrerai probablement Liebknecht à Brunswick dans 
quelques jours. Je refuse d ’aller à Leipzig et il ne peut pas venir 
à Hanovre, car il est vraisemblable que les Prussiens lui accorde
raient le bénéfice d’un logement gratuit pendant la suspension du 
Reichstag6.

2. Jenny, la femme de Marx.
3. Charles-Etienne Lafargue.
4. Sur le congrès de Bâle, voir notamment lettre de Marx à Engels du 

8 avril 1869, note 3.
5. En allemand dans le texte.
6. W. Liebknecht avait été expulsé de Prusse pour raisons politiques. En 

tant que député au Reichstag de l’Allemagne du Nord, il bénéficiait de l’im
munité parlementaire, mais uniquement durant les sessions parlementaires.
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Grand merci pour la longue lettre de Paul7. Bien le bonjour 
à tout le monde et des milliers de bises à toi et à mon cher petit 
Schnappy.

Addio, ma chère enfant!
Eternellement, ton

Old Nick.

108. M ARX A ENGELS, A MANCHESTER

Hanovre, le 25 septembre 1869.
Cher Fred,

J ’ai reçu aujourd’hui deux nouvelles désagréables de chez moi. 
Le petit Schnappi1 se porte très mal et a perdu, pendant notre 
brève absence, 1 livre 1/2. Kugelmann insiste -  et écrit aujourd’hui 
dans ce sens à Londres -  pour qu’on \consulte à Londres le 
Dr West, célèbre pédiatre et, à ce qu’il croit, professeur à Yhospital 
de Lafargue (St-Bartholomews). -  Deuxièmement, Laura est de 
nouveau in interesting circumstances [dans une situation intéres
sante], ce qui est la poisse pour elle autant que pour Laf argue.

Nous sommes ici depuis 8 jours. Nous nous sommes arrêtés 
pendant quelques jours en Belgique (Bruges et Liège), ensuite 
départ pour Cologne. De là, visite chez le penseur Dietzgen à 
Siegburg. De là, partis pour Bonn, d ’où nous sommes, allés à 
Mayence par bateau à vapeur. Ce trajet a enchanté la petite 
Jenny. Malheureusement, il a été gâché par un compagnon de 
voyage importun. A Bonn, dans la soirée, j ’étais allé voir Hagen2. 
Pas chez lui. S’amène le lendemain matin au moment de notre 
départ. Sous prétexte de nous accompagner jusqu’à Rolandseck, 
nous l’avons eu sur le dos jusqu’à Mayence. A Mayence, nous 
avons passé une journée chez Stumpf3 qui a une famille tout à

7. Lafargue avait rendu compte à Marx de la session du Conseil général 
de l’AIT du 14 septembre 1869. C’était la première session suivant le congrès 
de Bâle.

1. Charles-Etienne Lafargue.
2. Theodor Hagen (1823-1871): membre de la Ligue des communistes 

à Hambourg; éditeur de la N  eue Rheinische Zeitung. Politisch-ôkonomischè 
Revue.

3. Paul Stumpf (environ 1827-1913): mécanicien, plus tard commerçant; 
ami de Marx et d ’Engels; fonde et dirige la section de Mayence de l’A IT ; 
en 1867, délégué au Congrès de Lausanne de l’A IT ; à partir de 1869, membre 
du Parti ouvrier social-démocrate.
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fait aimable (fille et sœur). Par la même occasion, crochet à 
Wiesbaden. Laissé de côté Ems. Une journée à Aix-la-Chapelle 
chez Karl Philips.

A l’occasion de cette tournée en Belgique, du séjour à Aix et 
de la remontée du Rhin, j ’ai acquis la conviction qu’il est néces
saire, de foncer énergiquement, et plus spécialement dans les 
régions catholiques, contre les calotins. J ’agirai dans ce sens par 
l’intermédiaire de l’Internationale. Ces chiens flirtent avec la 
question ouvrière4 (par ex. l’évêque Ketteler à Mayence, les curés 
au congrès de Düsseldorf, etc.), partout où cela semble convenir. 
Nous avons, en fait, travaillé pour eux en 1848, eux seuls ont 
tiré profit des fruits de la Révolution pendant la période de 
réaction.

Partout où je suis passé, on ne savait rien de mon L[ouis] 
Bonaparte. J ’ai fait, sur ce point, parvenir à Meissner des notes 
rien moins que gentilles. Jusqu’ici il n’a pas répondu5.

Liebknecht m’a de nouveau écrit au sujet de ta Guerre des 
paysans, qui doit être imprimée comme matériel de propagande. 
Comme le bouquin paraît cette fois-ci sous les auspices de l’Auto
rité centrale d’Eisenach, je te conseille de faire les corrections 
nécessaires et d ’expédier le texte sans plus tarder. Comme j ’aurai 
sans doute rendez-vous avec Wilhelm d’ici quelques jours6 7 8 9, écris- 
moi par retour tes intentions.**

Presque dans le même sens -  mutatis mutandis -  que Ruge, 
Feuerbach a écrit à propos de mon livre7 à Kapp8 à New York, qui, 
de son côté, a fait savoir la chose à notre Meyer de St-Louis.9

4. Dans la province rhénane prussienne, en Bade et dans d ’autres régions 
allemandes, des prêtres catholiques firent, dans les années soixante, de 
l’agitation en faveur du suffrage universel, d ’une législation ouvrière, etc. 
La 20e Assemblée générale des Associations catholiques d’Allemagne, en 
septembre 1869, demanda que les chrétiens, à quelque couche qu’ils appar
tiennent, témoignent leur sollicitude à la classe ouvrière.

5. Il s’agit de la deuxième édition de l’ouvrage de Marx Le dix-huit 
Brumaire de Louis Bonaparte. A  là lettre de Marx, qui n’a pas été conservée, 
Otto Meissner répondit le 28 septembre 1869 que tous les exemplaires, 
sauf 25 qu’il gardait, avaient été expédiés aux libraires.

6. Voir lettre de Marx à Engels du 30 septembre 1869.
7. Premier livre du Capital.
8. Friedrich K app (1824-1884): historien, homme politique, démocrate; 

participa à la Révolution de 1848/49; émigra en 1850 aux Etats-Unis.
9. Sigfrid Meyer.
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La petite Jenny n’a pas encore reçu d’ordre de retour* de ses 
employers. L ’affaire est ennuyeuse. D ’une part, il est difficile de 
s’en aller d ’ici si vite que ça. D ’autre part le change [changement] 
fait beaucoup de bien à la chère enfant. Elle a une mine splendide. 

Mon meilleur souvenir à Mme Burns et à la petite Tussy.
Salut*.

Ton
K. M.

109. ENGELS A M ARX, A HANOVRE

Manchester, le 27 septembre 1869.

Cher Maure,
Puisque ça ne donne rien avec Eichhoff1, il vaut toujours mieux 

voir la Guerre des paysans imprimée par Wilh[elm] que de ne pas 
la voir imprimée du tout. Je vais donc revoir le texte immédiate
ment. Au reste Wilh[elm] n’a qu’à m’écrire lui-même pour la 
demander, il n’a toujours pas répondu à ma dernière lettre, et je 
ne vois pas pourquoi je lui ferais des avances.

Avec sa médicastrerie Lafârgue est un écervelé pire que je ne 
m’y attendais. Il te faut vraiment intervenir avec toute l’énergie 
nécessaire sur cette question, sinon il pourrait réellement- arriver 
malheur2.

Nous sommes bien rentrés d ’Irlande, il y a eu 8 jours jeudi; 
nous sommes allés à Dublin, dans les montagnes de Wicklow, 
à Killarney et Cork. Nous nous sommes bien amusés, mais les 
deux femmes sont revenues encore hïbemiores [plus irlandaises] 
qu’elles ne l’étaient à l’aller. Temps en général beau. D ’après les 
journaux, vous êtes maintenant encore plus défavorisés là-bas 
que nous ici.

Découvert dans Trench, Bealities of Irish Life [Réalités de la 
vie irlandaise] tout le secret de la «surpopulation» de l ’Irlande. 
Ce brave homme montre, preuves à l’appui, que la terre est, en 
moyenne, tellement travaillée par les paysans irlandais 
qu’une dépense de 10-15 £ par acre, complètement amortie en 1-4 
ans, fait passer la valeur de l’affermage de 1 à 20 sb et de 4 sh

1. Voir lettres de Marx à Engels des 4 mai et 26 juin 1869.
2. Voir lettre de Marx à Engels du 25 septembre 1869.
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par acre à 25-30 sh. C’est ce profit-Zà qu’il s’agit de faire entrer 
dans les poches des landlqrds [propriétaires fonciers].

Monsieur Trench est, à soh tour, joliment démenti par les 
propos qu’il a lui-même tenus à Senior et que celui-ci a fait 
publier3. Tr[ench] dit au libéral Senior que, s’il était paysan 
irlandais, il serait, lui aussi, Ribbonman !4

D ’Engelskirchen, j ’aurais volontiers rendu visite à Dietzgen, mais 
la chaussée de Siegburg venait d ’être emportée par les eaux et 
la communication était presque interrompue.

Est-ce que Jenny ne pourrait pas écrire aux Monroe, je suis 
porté à croire que l’affaire peut être arrangée.

Le commerce de l’Irlande a énormément augmenté dans les 
14 dernières années. Le port de Dublin était méconnaissable. Sur 
le quai de Queenstown, j ’ai beaucoup entendu parler italien, 
également serbe, français et danois ou norvégien. There are indeed 
a good many «Italians» [il y a effectivement un grand nombre 
d ’«Italiens»] à Cork, comme il est dit dans la comédie. Mais la 
campagne elle-même semble littéralement dépeuplée, et on est 
amené aussitôt à se dire qu’il y a bien trop peu d’hommes. Egale
ment l’état de guerre vous saute aux yeux partout. Les Royal 
Irish5 battent partout le pavé en groupes, coutelas et parfois 
revolvers à la ceinture et la matraque ouvertement à la main, 
à Dublin une batterie attelée roulait en pleine ville, ce que je n’ai 
jamais vu en Angleterre, et des soldats partout et partout.

Le plus grave chez les Irlandais, c ’est qu’ils deviennent corrup
tibles dès qu’ils cessent d ’être des paysans et donnent dans 
l’embourgeoisement. Tel est le cas, il est vrai, chez la plupart des 
nations paysannes. Mais en Irlande, c’est particulièrement accusé. 
C’est pourquoi la presse est si effroyablement minable.

Moore est au Tyrol, reviendra sans doute la semaine prochaine.
Tu iras certainement à Hambourg et verras Meissner6? I f  so

3. N. W. Seniok: Joumals, conversations and essays relating to Ireland, 
Vol. 2, Londres 1868.

4. Ribbonman (ribbon =  ruban) -  membre des sociétés secrètes des pay
sans irlandais dont l’insigne était un ruban vert. Ce mouvement, qui naquit 
en Irlande du Nord à la fin du X V IIIe siècle, était une forme de protestation 
populaire contre l’arbitraire des propriétaires fonciers anglais et l’expulsion 
des métayers. Les ribbonmen attaquaient les fermes et organisaient des 
attentats contre des propriétaires et leurs régisseurs. Mais leurs actions 
restaient localisées et eux-mêmes n ’avaient pas de programme d ’ensemble.

5. Troupes britanniques stationnées en Irlande.
6. Marx eut des entretiens avec Otto Meissner à Hambourg les 8 et 

9 octobre 1869.
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[dans ce cas], tu pourras lui dire en passant que je prépare quel
que chose sur l ’Irlande et le lui proposerai au moment opportun7. 

Donne un chaleureux bonjour à Jenny et Kugelmann.
Tussy et Lizzie vous font, elles aussi, leurs amitiés.

Ton
F. E.

[ Sur l'intérieur de la lettre]
[A monsieur K. Marx]

110. M A R X A ENGELS, A MANCHESTER

' Hanovre, le 30 septembre 1869.

Dear Fred,
Ta lettre est arrivée hier soir.
Aujourd’hui de meilleures nouvelles de Londres sur l’état de 

santé de Schnappy1. Laura et Lafargue veulent quitter Londres 
dès que l’état du petit le permettra. Dans ces conditions, le immé
diate return [retour immédiat] de Tussy à Londres me semble 
nécessaire. Laura lui en voudra beaucoup si elle part pour Paris 
sans que Tussy ait pris des dispositions quelconques pour voir la 
famille Lafargue avant.

Je viens à l’instant même de perdre une heure en bavardages 
avec une députation de 4 lassalliens que m ’a envoyée la branche

7. Dès l’été 1869, Engels songeait à écrire un livre sur l ’histoire de 
l’Irlande. C’est pour mieux connaître le pays qu’il entreprit son voyage de 
septembre 1869. Il compulsa une vaste documentation: auteurs de l’anti
quité et du moyen âge, annales, œuvres du folklore et de la littérature, 
descriptions de voyage, ouvrages d’histoire, d ’archéologie, d économie, de 
géographie, de géologie etc. Au total plus de 150 titres. Il couvrit 15 cahiers 
de notes et d’extraits d’ouvrages sans parler des coupures de journaux. 
Engels étudia le vieil irlandais afin de pouvoir lire les sources dans le texte. 
Marx attribuait à ce travail une grande importance.

En mai 1870, Engels commença la rédaction de l’ouvrage. Il voulait 
montrer les conséquences de la domination coloniale britannique, non 
seulement pour la nation opprimée, mais aussi pour la nation opprimante.
Il critiqua les positions chauvines des historiens, économistes et géographes 
bourgeois.

Engels ne réussit à écrire que le premier chapitre, intitulé «Conditions 
naturelles », bien qu’il eût achevé, pour l’essentiel, sa documentation pour 
l ’ensemble de l ’ouvrage. (Voir M EW , t. 16, p. 459-498.)

1. Voir lettre de Marx à Engels du 25 septembre 1869.
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de l’Association générale des travailleurs allemands de cette ville* Il 2. 
Je me suis naturellement montré très réservé et diplomate, mais, 
sub rosa [en confidence], je leur ai tout de même dit l’indispen
sable3 4. Nous nous sommes séparés bons amis. J ’ai naturellement 
refusé l’invitation -  qu’ils m’ont faite au nom de l’Association -  
de prendre la parole chez eux.

Dimanche vient une autre délégation4, de Brunswick : Bracke, 
Bonhorst5, Spier6. Celle-là m’est moins agréable.

2. Du 22 au 26 août 1868, se tint à Hambourg une Assemblée générale de 
l ’ADAV (Association générale des travailleurs allemands). Le programme, 
publié dans le Social-Demokrat du 21 août et dans la Zukunft, contenait une 
série de questions contredisant la doctrine de Lassalle ; la liberté politique 
comme condition des luttes revendicatives, la journée normale de travail, 
l’embauche et les syndicats, le caractère international du mouvement ouvrier 
et l’œuvre de Marx.

La plupart des rapporteurs étaient influencés par l’AIT. Wilhelm Bracke, 
l ’un des principaux opposants au sein de l’ADAV, présenta le rapport sur le 
Capital.

L ’Assemblée adopta d ’importantes résolutions: elle approuva le principe 
de la grève; elle reconnut, à l’unanimité, que Marx avait rendu, avec le 
Capital, un service inappréciable à la classe ouvrière; elle souligna la néces
sité, d ’actions communes des travailleurs des divers pays. Cependant, les 
dirigeants lassalliens autour de Schweitzer empêchèrent l ’affiliation de 
l’ADAV à l’AIT.

3. La députation était composée de membres du Comité du Syndicat 
général des métallurgistes allemands, un des syndicats les plus puissants 
de la Fédération des syndicats allemands de Schweitzer. Les dirigeants de 
ce syndicat, opposés à la politique de Schweitzer, profitèrent du séjour de 
Marx à Hanovre pour lui demander conseil en sa qualité de dirigeant de 
I’AIT. Marx leur expliqua le rôle politique des syndicats en tant qu’écoles 
du socialisme et en tant qu’organisations indépendantes de la classe ou
vrière révolutionnaire. Il leur recommanda de ne pas se laisser abuser par 
des formules creuses, mais de faire en sorte que les syndicats groupent la 
masse des travailleurs et deviennent un rempart dans la lutte contre le 
capital.

Le trésorier principal, J. Hamann, publia dans une circulaire un compte 
rendu de l’entretien avec Marx; celui-ci fut reproduit par le Volksstaat du 
27 novembre 1869.

4. La rencontre eut lieu à Hanovre le 3 octobre. La discussion porta 
essentiellement sur la question foncière.

5. Leonhard von Bonhorst (né en 1840): ancien membre de l’Asâocia- 
tion générale des travailleurs allemands à Wiesbaden; quitta cette asso
ciation en 1869; délégué au Congrès d’Eisenach; secrétaire du Comité du 
Parti ouvrier social-démocrate de Brunswick.

6. Samuel Spier (1838-1903): enseignant; membre de l’Association des 
travailleurs allemands (1867) et du Parti ouvrier social-démocrate à Wolfen- 
büttel (1869), membre de la section de l’AIT de Brunswick; délégué au 
congrès de Bâle.
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Liebknecht écrit qu’il ne peut pas venir à cause des Prussiens6.
Mais 1. aller à Hambourg en faisant ce détour, cela fait 2 jours 

au lieu de 4 heures. 2. Rien que pour le voyage, dépenses extra 
de( about [environ] 40 talers. I  neither like nor am able to afford 
[Je n ’ai ni l ’envie ni les moyens de me payer cela].

Il me faut clore ma lettre car le bureau de poste n ’est ouvert 
que jusqu’à 1 heure 1/4 (première levée), et il est déjà 10 minutes 
past one [une heure dix].

Je parlerai à Meissner de ton livre7.
Ton

K. M.

111. M A R X A LUDWIG KUGELMANN,
A HANOVRE

Londres, le 12 octobre 1869.

Cher Kugelmann,
En toute hâte, car la petite Tussy1 et Engels viennent d ’arriver. 

Par ces lignes, tu vois* 1 2 que nous sommes bien arrivés en Angle
terre, dans le cours de la journée d ’hier. Nous avons eu quelques 
aventures en mer et ailleurs, sur lesquelles la petite Jenny vous 
donnera de plus amples détails.

En attendant, notre meilleur souvenir à toute la maisonnée.
Ton

K. M.
Je me rappelle particulièrement au souvenir de Madame la 

comtesse* et de Kàuzchen3\ Amitiés aussi de Engels, Lafargue, 
Mrs. Marx, etc. Le petit va de nouveau mieux4.

6. En juillet 1863, Wilhelm Liebknecht avait été expulsé de Prusse 
«pour des raisons politiques générales». Comme député du Reichstag de 
l’Allemagne du Nord, il était couvert par l’immunité parlementaire, mais 
seulement pendant les sessions du Reichstag. L ’entrevue entre Marx et 
Liebknecht n’eut pas lieu.

7. Voir lettre d’Engels à Marx du 2T septembre 1869, note 7.
1. Surnom d’Eleanor Maux.
2. Le tutoiement date de la visite de Marx à Kugelmann en septembre.
3. Littéralement: la petite Chouette. Surnom donné par Marx à Eranziska 

Kugelmann.
4. Le fils des Lafargue, Charles-Etienne.
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112. M A R X A PAUL ET LAU RA LAFARGUE, 
A PARIS**

Londres, le 18 octobre 1869.
Cher Paul et chère Laura,

Je vous envoie aujourd’hui le manuscrit de Monsieur Keller1. 
Je n ’arrive pas à trouver son adresse. Aussi vous faudra-t-il avec 
l ’aide de Schily l ’obtenir de M. Hess2.

Dites à Monsieur Keller de continuer. En gros je suis content 
de sa traduction, bien qu’elle manque d ’élégance et soit faite 
sans beaucoup de soin.

Le mieux, c’est qu’il m’adresse chaque chapitre par votre inter
médiaire. Je vais subdiviser le chapitre IV 3.

Il n’est pas nécessaire de conserver les modifications que j ’ai 
faites au chapitre II, mais elles indiquent dans quel sens je sou
haite que les corrections soient faites.

Pour le mot « Verwertung », voyez ma note en page 12 de son 
manuscrit. Il faut qu’il fasse une note pour le lecteur français.

Je doute que l ’usage fréquent des majuscules convienne aux 
imprimeurs français.

En allemand nous utilisons le mot «Prozess » (procès*) pour des 
mouvements économiques, comme vous parlez de procès*  Chemical 
[chimique], si je ne me trompe p a s*. Il traduit par phenomena 
[phénomènes], ce qui est absurde. S’il ne trouve pas d’autre mot, 
il faut qu’il traduise toujours par «.mouvements* ou quelque chose 
d’analogue.

Embrasse le cher Schnappy pour moi.-

Votre
Old Nick.

1. Il s’agit de la traduction française des deux premiers chapitres du 
Capital (dans une lettre du 23 octobre, Lafargue annonce en effet que le 
traducteur en est au chapitre III). Charles Keller, qui commença la tra
duction française mais ne la finira pas, semble avoir été sollicité par Schily 
et Hess après qu’ils aient renoncé à le faire traduire par Elie Reclus.

2. Moses Hess vivait à Paris.
3. Dans l ’édition française du Capital, le chapitre IV  de l’édition alle

mande correspond aux chapitres IV, V  et VI. Marx craignait que, sous sa 
forme primitive, ce chapitre ne rebutât le lecteur français.
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J ’ai reçu une lettre de St-Péterbourg4. Un Russe m’a envoyé son 
travail (en allemand)5 sur la situation de la paysannerie russe et de 
la classe ouvrière en général dans ce pays plongé dans les ténèbres 
de l’ignorance. ,

Faire remarquer à Relier que les mois pointillés sont maintenus 
dans le texte*6.

113. ENGELS A M ARX, A LONDRES

Manchester, le 22 octobre 1869.

Cher Maure, . •

En toute hâte, ci-joint les photos; Jenny est priée d’en choisir 
une. J ’ai une méchante grippe par suite du violent changement de 
température, mais ça commence à mieux aller.

Le livre de Wakefield1 est cité par Butt* 1 2 sous le titre A view 
of Ireland [Une vue de l’Irlande] et aussi An account of Irelfand], 
2 volumes, 1812 ou 1813.

Le livre de Young s’appelle: A tour in Ireland [Un voyage en 
Irlande], 2 volumes, sans indication de date.

Le roman de Ranc est très gentillet3.
Amitiés.

Ton
F. E.

4. Il s’agit probablement de la lettre de Danielson à Marx du 30 sep
tembre 1869.

5. Il s’agit du livre de Flerovski sur La situation de la classe ouvrière 
en Russie (voir lettre de Marx à Engels du 23 octobre 1869, note 1). 
L ’indication donnée par Marx dans le manuscrit: in Oerman est très certai
nement un lapsus. On sait queMarxapprit lerussepourpouvoir lire l ’ouvrage.

6. De la main de Lafargue.
1. Edward W a k e f ie l d : An account of Ireland, statistical and political. 

In  two volumes [Un rapport sur l’Irlande, statistique et politique. En deux 
volumes], Londres 1812.

2. Isaac Btjtt: The Irish people and the Irish Land [Le peuple et le pays 
irlandais].

3. Arthur R a n c : Le roman d'une conspiration, Paris 1869.
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114. M A R X A ENGELS, A MANCHESTER

Dear Fred,
[Londres], le 23 octobre 1869.

Grand merci pour les photogrammes.
Je souffre, moi aussi, d’une forte grippe.
J ’ai déjà commandé le livre de A. Young, j ’écrirai à la même 

personne (Adams) aussi au sujet du livre de Wakefield.
D ’après la lettre de Lafargue, il règne une grande agitation à 

Paris.
De Pétersbourg, on m’a envoyé un volume de 500 pages sur la 

situation des paysans et des ouvriers russes, de Flerovski. C’est 
malheureusement en russe. L ’auteur a travaillé pendant 15 ans 
à ce livre1.

Le grand Bakounine s’est maintenant rendu à Naples comme 
délégué à un congrès d’athées qui y est rassemblé contre le Concile 
œcuménique2.

Salut*.
Ton

K. M.

115. ENGELS A M ARX, A LONDRES

Manohester, le 24 octobre 1869.
Cher Maure,

J ’ai -  pour l’essentiel -  réussi à surmonter ma grippe, en limi
tant la consommation de bière, en restant le soir à la maison et en 
prenant des infusions de graines de lin avec du citron et du miel.

1. Le livre de N. Flerovski Poloyenie rabotchevo Massa v Rossii [La 
situation de la classe ouvrière en Russie], St. Pétersbourg 1869, édité par 
N. Poliakov, fut envoyé à Marx lé 3 septembre (12 octobre) 1869 par Nikolaï 
Franzevitch Danielson. Celui-ci espérait que ce livre fournirait à Marx des 
matériaux pour les parties à venir du Capital. L ’ouvrage de Flerovski incita 
Marx à se mettre au russe.

2. Le Congrès des athées fut convoqué pour le 8 décembre 1869 par des 
démocrates petits-bourgeois, proches de la Ligue de la Paix et de la Liberté 
(voir lettre d’Engels à Marx du 10 janvier 1868). Il était censé faire contre
poids au Concile oecuménique qui se tint au Vatican du 8 décembre 1869 
au 20 octobre 1870 et adopta le dogme de l ’infaillibilité du pape dans les 
questions de la foi et des mœurs. Le Congrès des athées fut dissous par les 
autorités.
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J ’ai eu la chance de découvrir l ’ouvrage de Wakefield ici, dans 
ma Subscription Lïbrary [bibliothèque de prêt] - c.-à-d. dans 
le catalogue, en réalité il est resté introuvable. Mais on essaie 
d’en découvrir la trace, je t ’écrirai de nouveau à ce sujet. Il s’agit 
de 2 épais volumes in quarto. D ’une façon générale, je trouve que 
j ’ai ici beaucoup de choses, surtout pour l’époque de 1500 à 1800, 
qui sont très utilisables et certaines très importantes, si bien 
que, si on retrouve l’ouvrage de W[akefield] et si on déniche 
celui de Young, je n’aurai plus guère besoin que de bouquins tout 
à fait modernes. Le Sadler1 se trouve également ici.

Pour le Flerovski1 2 -  ce nom n’est pas slave, surtout pas russe, 
pas un seul mot russe ne commence par fl, sauf Flügelmann, 
Flotte, Flankirovat, etc. -  tu vas certainement avoir besoin de 
Gaudissart3 ; car s’il est vrai qu’on peut, en 3 mois, apprendre 
assez de russe pour être en mesure de lire un livre de ce genre, tu 
n’en as pas, actuellement le temps. Demande à Gaud[issart] d ’y 
jeter un coup d ’œil et, si cela vaut la peine, je pourrai peut-être, 
l’été prochain, rafraîchir un peu mes connaissances de russe en le 
lisant, dès que j ’en aurai terminé avec l ’Irlande. De l’Irlande en 
Russie, il n’y a qu’un pas*.

Ci-joint l’enveloppe de ta 2e lettre de Hanovre4 qui révèle des 
traces d’attention prussienne, encore que je ne comprenne pas 
où ces gens-là ont trouvé le temps de faire ça, puisque tu n’avais 
expédié ta lettre que 10 minutes avant la fermeture. Il est vrai 
qu’entre ce moment et le départ du train, ils peuvent avoir encore 
disposé d’une petite heure.

L ’histoire irlandaise montre quelle poisse c’est pour un peuple 
d ’en avoir asservi un autre. Toutes les saloperies anglaises ont leur 
origine dans la Pale irlandaise5. Je dois encore bûcher l’époque de 
Cromwell, mais une chose me semble certaine: les choses auraient

1. Michael Thomas Sadler  (1780-1835): économiste et homme politique 
anglais, tory, adversaire de Malthus. Auteur de Ireland; iis evils, and tkeir 
remedies [l’Irlande, ses maux et leurs remèdes], 2e éd. Londres 1829.

2. Voir lettres précédentes.
3. Sigismond Borkheim.
4. Lettre du 30 septembre 1869.
5. The Pale [l’enceinte]: nom donné à la colonie britannique fondée en 

Irlande au X IIe siècle, après la conquête de la partie orientale de l’île par 
les seigneurs anglo-normands. Les conquérants érigèrent aux frontières de 
la colonie des fortifications (d’où son nom), à partir desquelles ils entre
prirent des raids incessants contre les populations de la partie non encore 
soumise de l’île, jusqu’à la soumission totale du pays aux X V Ie et X V IIe 
siècles.
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pris une autre tournure, en Angleterre aussi, s’il n’y  avait pas eu 
nécessité, en Irlande, de dominer le pays militairement et de créer 
une nouvelle aristocratie.

Ton
F . E .

116. M A R X A ENGELS, A MANCHESTER

Londres, le 30 octobre 1869.
Dear Fred,

Aie l ’obligeance de me retourner les lettres ci-jointes de Bonhorst 
et la Goeggiana [l’article de Goegg] après les avoir lues1.

Que Semo se soit fait passer lui-même de vie à trépas, c ’est 
naturel. Mais que Bakounine, avec qui il était jusqu’au bout en 
mauvais termes, ait immédiatement saisi ses papiers, est une dé

1. Après le congrès de Bâle, les dirigeants du Parti populaire d ’Allemagne 
du Sud et le Félleisen, organe des Associations ouvrières allemandes en 
Suisse, avaient déclenché une vive polémique contre la résolution du congrès 
sur l’abolition de la propriété foncière privée. Amand Goegg, rédacteur en 
chef du Felleisen, fit paraître dans le Volksstaat du 9 octobre un article 
destiné à .minimiser la portée révolutionnaire de la résolution. C’est cet 
article que Marx envoya à Engels, en l’appelant «Goeggiana».

Wilhelm Liebknecht acceptait le principe de la résolution, mais estimait 
qu’il était trop tôt pour que le parti s’y  rallie officiellement parce que cela 
pouvait provoquer la scission de ses adhérents prolétariens d ’avec le Parti 
ouvrier social-démocrate. Le 29 septembre 1869, il déclara dans le Demo- 
hratisches Wochenblatt que tout membre du parti pouvait et devait prendre 
position et que le parti n’était en aucune manière engagé par la résolution. 
Au sein du parti, cette tactique de Liebknecht suscita de l’opposition. 
Liebknecht reconnut bientôt la nécessité pour le parti de se prononcer 
clairement pour la résolution de Bâle et commença à œuvrer dans ce sens.

Contrairement à Liebknecht, le Comité du parti était pour une appro
bation franche de la résolution de Bâle. Leonhard von Bonhorst, Wilhelm 
Bracke et Samuel Spier, représentants du Comité du parti examinèrent, lors 
de leur rencontre avec Marx à Hanovre le 3 octobre 1869, la possibilité 
pratique d ’appliquer la résolution en Allemagne et la tactique du Parti 
ouvrier social-démocrate à l’égard de la paysannerie.

Le 25 octobre, Bonhorst adressa à Marx une lettre où il lui demandait 
d ’exposer la question de façon claire pour que cet exposé puisse servir de 
«guide pour l ’agitation auprès du paysan allemand». (Voir lettre d ’Engels 
à Marx du 1er novembre 1869). C’est cette lettre que Marx envoya à Engels.
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couverte contre nature2. A propos*. Le secrétaire de notre comité 
français de Genève3 en a plein le dos de B[akounine] et se plaint 
qu’il désorganise tout par sa «tyrannie». Dans l’Egalité, Monsieur 
B[akounine] donne à entendre que les travailleurs allemands et 
anglais n’ont aucun besoin d ’individualité et acceptent, par con
séquent, notre communisme autoritaire*. Par contre, B[akounine] 
représente le collectivisme anarchique*4. L ’anarchie règne, à 
dire vrai, dans sa tête où ne trouve place qu’une seule idée claire : 
que B[akounine] doit jouer le premier violon.

Pour comprendre tout à fait les lettres de Goegg et de Bonhorst, 
tu dois savoir que les crétins (ou plutôt leurs représentants), pour 
une part en Suisse, en Autriche et en Allemagne, crient à l’assassin 
à propos de la résolution du congrès de Bâle au sujet de la propriété 
foncière*.

La bêtise et la faiblesse (exploitées par Schweitzer, qui est plus 
intelligent) avec lesquelles Wilhelm et consorts répondent aux 
vociférations du Mayer souabe5 et à toute la coterie qui a peu de 
sympathie pour le Parti populaire ont de quoi faire dresser les 
cheveux sur la tête6. Aucun de cès ânes n’a eu jusqu’ici l’idée de 
demander aux vociférateurs libéraux si, en Allemagne, il n’existait 
pas par hasard, à côté de la petite propriété paysanne, une grande 
propriété foncière, base de l ’économie féodale subsistante, si, au 
cours d’une révolution, il ne faut pas en finir avec elle pour venir 
à bout, ne serait-ce que de l’actuelle économie d ’Etat et si cela 
peut se faire à la vieille façon de 17897? Quod non [Mais non]!

2. A. Serno-Solovievitch s’était suicidé le 16 août 1869. Dans l'Egalité 
du 1er octobre, Marx trouva l’information que les papiers du disparu allaient 
à Bakounine. Toutes les personnes possédant des manuscrits, lettres ou 
autres documents de Semo étaient priées de les mettre à la disposition du 
journal, en-vue d ’une publication et de la rédaction d’une biographie.

3. Henri Perret.
4. Sans doute une allusion au courrier adressé de Lyon et de Paris à 

l’Egalité et qui, revu par Bakounine, fut publié par ce journal, le 16 octobre, 
sous le titre de «Nouvelles de l’étranger».

5. Karl Mayer.
6. Hermann Grettlich: «Die Heulmaierei gegen den Basler Kongress» 

[Les vociférations mayeriennes contre le congrès de Bâle], article paru dans 
le Volksstaat du 16 octobre.

7. Marx entend par là le morcellement de la propriété foncière féodale
confisquée par la Révolution française. Celui-ci aboutit à la formation d ’une
couche numériquement importante de petits paysans condamnés à s’appau
vrir, ce qui était contraire aux objectifs du parti prolétarien. (Voir à ce sujet 
M EW , t. 7, p. 251 et M EW , t. 16, p. 399-400).
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Ces ânes ajoutent foi aux dires du souabe, selon lequel la question 
agraire n’a d’intérêt pratique immédiat que pour l’Angleterre !

Il faut considérer comme une conséquence du congrès de Bâle 
la constitution (d’ailleurs à l’instigation directe du Conseil général) 
de la Land and Labour Ligue8, création par laquelle le parti 
ouvrier se sépare tout à fait de la bourgeoisie, nationalisation of 
land le starting point [la nationalisation du sol étant le point de 
départ], Eccarius a été nommé secrétaire actif (flanqué de Boon9 
comme honorary one [secrétaire honoraire]) et il est rémunéré pour 
ce travail.

J ’ai été chargé par le General Council d’écrire quelques mots 
pour la English warking class [classe ouvrière anglaise] au sujet 
de la Irish prisoners’ démonstration last Sunday [manifestation 
pour les emprisonnés irlandais dimanche dernier]. Avec mes 
occupations actuelles, je n’en ai pas du tout envie, but must be 
done [mais cela doit être fait]. Les journaux londoniens ont décrit 
d’une manière tout à fait incorrecte la manifestation. Elle était 
très bonne10.

Mon bon souvenir à Mme Lizzy et aux invités du dimanche.
Ton

K. M.

8. La Land and Labour League [Ligue pour la terre et le travail] fut 
fondée à Londres en octobre 1869. Plus de dix membres du Conseil général 
appartenaient à son comité exécutif. Le programme avait été rédigé par 
Johann Georg Eccarius sur les indications de Marx. (Voir Le Conseil 
Général de la Première Internationale, 1868-1870, ...ouv. cité, p.299-305). Il 
exigeait, entre autres, la réforme des finances, de la fiscalité et de l’ instr uc- 
tion publique, la nationalisation du sol, la réduction de la journée de 
travail et la constitution de colonies agricoles.

Marx espérait que la Ligue allait contribuer au développement de l’esprit 
révolutionnaire dans la classe ouvrière anglaise et favoriser la formation 
d ’un parti prolétarien indépendant en Angleterre. Mais, dès l’automne 1870, 
l ’influence des éléments bourgeois au sein de la Ligue se renforça, et celle-ci, 
peu à pieu, perdit le contact avec l ’AIT.

9. Martin James Boon: mécanicien, partageait les vues réformatrices 
de James O’Brien (Bronterre); membre du Conseil général de l’AIT (1869 
-1872), en 1872 membre du Conseil fédéral britannique.

10. En été et à l’automne 1869, un vaste mouvement pour l’amnistie des 
fenians emprisonnés (voir Corr, t. 9, lettre de Marx à Engels du 11 janvier 
1868) se développa en Irlande. Lors de nombreux meetings, des pétitions 
furent adressées au gouvernement britannique, demandant la libération 
des révolutionnaires irlandais. Le premier ministre Gladstone rejeta ces 
revendications. Le 24 octobre 1869, une manifestation de ruasse eut lieu à 
Londres (dans sa lettre à Kugelmann du 30 octobre 1869, la fille de Marx,
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Les Prussiens ont si mal fermé ma lettre envoyée de Hanovre, 
en partie par manque de temps, en partie par dépit de n’y avoir 
rien trouvé11.

117. Mlle JENNY M A R X  
A LUDWIG KUGELMANN, A HANOVRE**

[Londres,] le 30 octobre 1869.
Mon cher «Docteur»!!!

Merci beaucoup de votre lettre et de la reproduction du portrait 
de votre chère maman. Elle est excellente et même meilleure que 
la peinture originale. J ’ai été très contente de la recevoir. Cela 
m’a fait plaisir d’apprendre que vous vous sentiez mieux: puisse 
le temps atténuer peu à peu la grande perte que vous avez subie. 
Songez qu’«aprèsla fièvre agitée de la vie, elle dort profondément, 
rien ne peut plus lui faire mal»1. Cette pensée n’est-elle pas con
solante ?

J ’ai écrit un mot à Madame Menke2. Je vous suis fort obligée 
de ce rappel opportun ; je dois pourtant dire en ma faveur qu’avant 
l’arrivée de votre mot, j ’avais songé à écrire à «Mariechen» ..., 
mais je ne sais trop comment ... ma foi ! ... le chemin de l’enfer, 
comme on dit, est pavé de bonnes intentions. Le Maure lui a aussi 
écrit quelques lignes. Il va bien mieux et est presque parvenu

Jenny, relata en détail cette manifestation), à la suite de laquelle le Conseil 
général décida d ’adresser au peuple britannique un appel pour la défense 
des Irlandais emprisonnés. Une commission composée de Marx, Benjamin 
Lucraft, Hermann Jung et Johann Georg Eccarius fut chargée de sa rédac
tion. En novembre 1869, le Conseil général traita de l’attitude du gouverne
ment britannique à l’égard des emprisonnés. Marx intervint deux fois 
dans la discussion et rédigea le «Projet de résolution du Conseil général 
sur l’attitude du gouvernement britannique dans la question de l’amnistie 
irlandaise». (Voir Le Conseil Général de la Première Internationale, 
1868-1870, ouv. cité, et lettre de Marx à Engels du 18 novembre 1869.) Ce 
projet fut adopté par le Conseil général le 30 novembre 1869.

11. Voir lettre de Marx à Engels du 30 septembre 1869.
1. Shakespeare: Macbeth, Acte III, Sc. II. Shakespeare était l’auteur 

favori de Jenny. Elle a même joué à Londres, dans un théâtre d ’amateurs, 
le rôle de Lady Macbeth.

2. Mme Maria Menke était la femme de Theodor Heinrich Menke dont 
Marx avait fait la connaissance à Hanovre, par le truchement de Kugel- 
mann, en 1867. Menke avait lu la Contribution à la critique de l’économie 
politique «avec admiration» et rédigé une série de notes sur Le Capital.
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à se débarrasser de cette toux gênante qui l ’a tellement tourmenté 
à Hanovre. Il vous envoie son amical souvenir et espère que vous 
l ’excuserez de ne pas vous écrire, car il est à présent très occupé 
à lire un livre (qui vient de paraître en russe et dont la lecture ne 
lui donne pas peu de mal) sur la situation de la paysannerie russe3, 
qui, semble-t-il, est exactement à l’opposé de l ’image qu’en donne 
Carey4: elle n’est rien moins qu’enviable. «Le bonheur ne fleurit 
pas en Russie.» Ce livre vient à peine de paraître; il est très 
important; le Maure, dans son second volume5, va faire connaître 
les données qu’il contient. En attendant, la traduction française 
du premier volume est en bonne voie6. Dans un mois, le troisième 
chapitre sera prêt pour la correction; c’est du moins ce qu’écrit 
Paul [Lafargue] qui a rendu visite au traducteur il'y  a quelques 
jours. Dans une pauvre maison, dans une chambre plus pauvre 
encore, où ne se trouvent que deux chaises, une table, un lit et quelques 
planches pour les livres*, nous écrit Paul, il a trouvé M. Keller 
(le traducteur) au travail. Il est jeune, intelligent, enthousiaste. 
Paul en est enchanté et admire particulièrement son grand pouvoir 
travailleur et son énergie* ; et en vérité, qui pourrait ne pas l ’admirer ? 
Afin de poursuivre ses études (il s’intéresse à diverses sciences, 
mais surtout aux sciences sociales), ce jeune homme vit relative
ment dans la misère. Son père est un riche industriel dont il a dirigé 
l ’usine pendant sept ans, mais, dégoûté de son métier de garde- 
chiourme*, M. Keller a abandonné sa situation. Paul a rencontré 
deux autres socialistes chez M. Keller. Le parti socialiste, il nous 
écrit, se constitue à Paris et commence à tenir le haut du pavé; 
quoiqu’il n’ait pas de journal, il a les réunions publiques et l’agitation 
personnelle*. Sans nul doute, le parti socialiste a surgi de l ’effon
drement des Simon, Pelletan, Bancel7 et Gambetta. Le peuple 
français a découvert que ce sont les tonneaux vides qui font le plus 
de bruit ; il a vu ces grands bavards se dérober et il refuse de prendre

3. Il s’agit du livre de Flerovski: La Condition de la classe laborieuse en 
Russie, Saint-Pétersbourg, 1869. 'Voir lettre de Marx à Engels du 23 octobre 
1869.

4. Il s’agit de l’économiste vulgaire Henry Charles Carey (1793-1879), 
violemment critiqué par Marx dans Le Capital.

5. Du Capital.
6. Cette nouvelle tentative de traduction en français du Capital par 

Ch. Keller n’aboutira pas non plus. Il semble que les premiers chapitres 
aient même été imprimés, mais les épreuves furent détruites. La traduction 
du Livre premier sera assurée quelques années plus tard par Joseph Roy.

7. Comme Gambetta, Jules Simon, Eugène Pelletan et Désiré Bancel 
(de la Drôme) sont des républicains bourgeois adversaires de l’Empire.
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pour argent comptant leurs bonnes intentions et leur espoir de 
«pouvoir, en prenant la fuite, livrer combat un autre jour»8.

A Londres, l ’événement de la semaine a été une manifestation 
feniane organisée en vue d’obtenir du gouvernement qu’il relâche les 
prisonniers irlandais9. Tussy, qui rentre d ’Irlande plus irlandaise 
que jamais10 * * 1, n’a pas eu de cesse qu’elle n’eût persuadé le Maure, 
maman ét moi de l’accompagner à Hyde Park où avait lieu le mee
ting. Ce parc, le plus grand de Londres, n’était plus qu’une masse 
d ’hommes, de femmes et d’enfants; il y avait du monde jusque 
sur les plus hautes branches des arbres. Le nombre des personnes 
a été évalué par les journaux à environ 70000, mais, comme ces 
journaux sont anglais,-ce chiffre est sans doute au-dessous de la 
réalité. Les manifestants ont défilé, portant des drapeaux rouge, 
vert et blanc, avec toutes sortes de mots d ’ordre, tels que: «Gardez 
votre poudre sèche! Désobéir aux tyrans est un devoir envers 
Dieu », et, émergeant par-dessus les drapeaux, il y avait une pro
fusion de bonnets rouges qu’on portait en chantant la Marseillaise. 
Ce spectacle et ces chants ont dû troubler sérieusement la dé
gustation du porto dans les clubs. Le lendemain, lundi, tous les 
journaux s’en prenaient furieusement à ces satanés «étrangers», 
et maudissaient le jour où ils avaient débarqué en Angleterre pour 
dévergonder l’honnête John Bull avec leurs drapeaux rouge sang, 
leurs chœurs bruyants et autres horreurs ...

C’est l ’heure du thé et j ’ai promis à Tussy de lui griller quelques 
marrons. Remerciez donc votre bonne étoile ou plutôt les marrons 
de l ’interruption de ce gribouillage (vous avez sûrement dû penser 
que je n’arriverais jamais à m’arrêter). Avec les meilleures amitiés 
de tout le monde à la maison, croyez-moi, mon cher «Docteur»*,

Bien fidèlement vôtre.
Jenny Marx.

* Vous semblez surpris que je vous donne ce titre ronflant. 
Croyez que je ne vous l ’envie pas. Dans «notre société nouvelle », on 
n’aura guère besoin de prêtres du corps, ils feront faillite tout

8. Citation tirée de Goldsm ith : The Art of Poetry on a New Plan.
9. Le dimanche 24 octobre, une grande manifestation eut lieu à Hyde 

Park pour réclamer l’autonomie de l'Irlande. Voir également lettre précé
dente.

10. Eleanor Marx avait fait avec Engels et la seconde femme de celui-ci, 
Lizzy Bums, qui était irlandaise, un voyage en Irlande au cours de l’été
1869.
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comme leur frères les médecins de l’âme. En attendant, je vous 
souhaite beaucoup de chance: jouissez de vos titres tant qu’ils 
existent !

Ci-joint la photographie de Weerth11.

118. ENGELS A  M ARX, A  LONDRES

Manchester, le 1er novembre 1869.
Cher Maure,

La résolution sur la propriété foncière1 a fait merveille. Pour la 
première fois depuis que Lassalle a entrepris son agitation, cette 
résolution oblige les types en Allemagne à réfléchir, ce qui 
passait jusqu’ici pour totalement superflu. C’est ce qui ressort 
nettement de la lettre de Bonhorst2. D ’une façon générale, sa 
lettre me plaît assez, malgré son affectation et sa semi-culture; 
il y  témoigne d’un certain humour populaire très sain, et en parlant 
de l ’hypothèque, il est vraiment tombé du premier coup dans le 
mille. Les gens oublient d ’ailleurs, outre la chose principale, qui 
est la grande propriété foncière, qu’il y a plusieurs sortes de pay
sans : 1. le métayer, auquel il est indifférent que le sol appartienne 
à l’Etat ou au gros propriétaire; 2. le propriétaire; d’abord le gros 
paysan, contre l ’existence réactionnaire duquel il faut dresser le 
journalier et le valet de ferme; deuxièmement le paysan moyen, 
qui sera, lui aussi, réactionnaire, mais n’est pas très nombreux; 
et troisièmement, le petit paysan endetté sur lequel on a prise par 
l ’hypothèque. A cela on peut ajouter que le prolétariat n’a pas 
d ’intérêt, pour l’instant, à mettre en question la petite propriété 
foncière. 1

11. Georg W eerth  (1822-1856): poète rhénan, membre de la Ligue des 
communistes qui collabora à la Neue Hheinische Zeitung. Se réfugia en 
Angleterre après la révolution de 1848. •

1. Voir lettre de Marx à Engels du 30 octobre 1869, note 1.
2. Leonbard von Bonhorst écrivit à Marx, le 25 octobre: «Vous, qui avez 

depuis longtemps et si minutieusement fait le tour de toutes les statisti
ques, êtes le mieux placé pour savoir où le bât blesse le plus le paysan 
allemand. Si nous lui promettions de procéder à l’opération chirurgicale, je 
pense qu’il marcherait avec nous contre vents et marées.

«Ainsi je crois (excusez éventuellement le profane que je suis) que la 
question des hypothèques pourrait constituer un levier approprié. De même, 
l ’augmentation du rendement des terres. Assurances mutuelles, Possibilité 
d ’être compétitifs vis-à-vis des grandes propriétés. Ecoles. Baser tout sur le 
principe de l’Etat. »
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C’est impayable que notre brave Goegg soit maintenant mis 
à la porte par ses propres amis parce qu’étant trop communiste ! 
C’est le brave Ladendorff3 4 qui est derrière tout ça. Beust4, est, 
certes, communiste sur le papier, mais on peut l’avoir facilement 
en lui disant que l’argent n’a pas été donné pour de tels objectifs, 
mais seulement pour faire en général la révolution en Allemagne. 
Maintenant, c ’est sans doute nous qui allons devoir maintenir en 
vie ce malheureux Felleisen, dont on peut seulement dire que plus 
vite il ira au diable et mieux cela vaudra.

Au sujet de l’Allemagne, tu pourrais m’envoyer quelques échan
tillons caractéristiques pour qu’on soit tout de même un peu 
au courant*.

Les Prussiens ont de nouveau réussi un admirable coup à la 
prussienne en démolissant le monument de Langensalza à Celle. 
Il n ’existe nulle part rien de plus obséquieux que l’interpellation 
de Monsieur Miquel à ce sujet. Roon5 a profité de l’occasion pour 
constater qu’en Prusse l’ordre d ’un supérieur suffisait pour que 
n’importe quel militaire puisse fouler aux pieds toute décision de 
justice.6

Je regrette que Serno soit mort, il semble que c’était vraiment 
pour une fois un Russe correct7. Mais je plains plus encore Goegg 
affirmant que Semo écrivait un français classique, alors que nous 
avons vu quelques échantillons de ce français8.

C’est une vraie chance que le Bee-Hive affiche maintenant avec 
autant d’impudence que de bêtise sa couleur* bourgeoise. Je n’ai

3. August L ad en dOUF : démocrate allemand; participa à la révolution de 
1848/49; délégué au Congrès de Lausanne de l’AIT (1867), aux Assises de 
Nuremberg (1868) et au Congrès d’Eisenach (1869).

4. Friedrich von B eust (1817-1899): officier prussien; quitta l’armée en 
1848 en raison de ses convictions politiques ; rédacteur de la Neue Kôlnische 
Zeitung; un des dirigeants militaires de l’insurrection dans le pays de Bade 
et le Palatinat (1849); émigra en Suisse; pédagogue réformateur et progres
siste de l’enseignement en Suisse dans l’esprit de Pestalozzi et Frôbel; 
membre de la section allemande de l’AIT.

5. Albrecht Theodor Emil, comte von Roon (1803-1879): ministre prus
sien de la Guerre et de la Marine, réorganisa l’armée prussienne.

6. Le 16 octobre 1869, les autorités militaires prussiennes, passant outre 
à une décision judiciaire, avaient fait détruire le monument élevé à Celle à 
la mémoire des Hanovriens tombés en 1866 à la bataille de Langensalza 
(dans la guerre entre la Prusse et l’Autriche, les Hanovriens s’étaient 
battus aux côtés de cette dernière). Le ministre de la Guerre von Roon 
déclara au Reichstag de l’Allemagne du Nord: «La Prusse est un Etat mili
taire, l’administration militaire de Celle n ’a fait qu’user de ses droits. »

7. Voir lettre de Marx à Engels du 30 octobre 1869, note 2.
8. Voir Corr., t. 9, lettre d ’Engels à Marx du 13 décembre 1868.
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jamais vu de saloperie pareille au numéro d’hier9. Cette obsé
quiosité devant Gladstone et ce ton de bourgeois paternaliste et 
philanthrope devraient nécessairement tuer bientôt ce journal et 
faire sentir le besoin d ’un authentique journal ouvrier. C’est très 
bien que, juste au moment où les travailleurs se réveillent de leur 
griserie libérale, leur unique journal s’embourgeoise de plus en plus. 
Mais Sam Morley ne devrait tout de même pas pousser la sottise 
jusqu’à choisir pour rédacteurs des types si bêtes et leur faire passer 
des couches de vernis bourgeois si épaisses et si visibles.

La manifestation de Londres pour les fenians ne fait que con
firmer une fois de plus ce que valent les publications de la presse 
officielle. Voilà quelques centaines de milliers de personnes qui se 
rassemblent et font la manifestation la plus imposante que Lon
dres ait vue depuis des années, mais, dans l’intérêt de la respectabi- 
lity, toute la presse londonienne sans exception a le pouvoir de 
présenter la chose comme un lamentable failure [fiasco],

A l’occasion de la strike [grève] actuelle des fileurs de Bolton10, 
un Master Spfinner]  [propriétaire de filature] a dit ouvertement à 
Sam Moore: We don’t care at ail about the 5% réduction of wages, 
what we want and intend to hâve is a reduced production11, (donc la 
strike).

On n’a pas encore retrouvé ici le livre de Wakefield12. Mais 
avant de pouvoir l’utiliser, je dois en premier lieu soumettre le 
soubassement, c’est-à-dire l’histoire de 1600 à 1700, à un examen 
détaillé.

Pour que le côté comique ne soit pas absent de mes sources 
irlandaises, je trouve ici, dans la Foreign library [bibliothèque de 
littérature étrangère], Irland de Jacobus Venedey! Amitiés. Un 
temps de chien ici.

9. Le Bee-Hive Newspaper du 30 octobre 1869 publia un éditorial inti
tulé «Ministers and the fenian prisoners» qui approuvait la politique de 
Gladstone à l’égard du mouvement de libération nationale irlandais.

10. La grève des fileurs de Bolton dura du 19 octobre au 4 novembre 1869 
et se solda par un échec.

11. [Pour nous, l’important, ce n’est pas la réduction des salaires de 5% ; 
ce que nous voulons et visons, c ’est une réduction de la production],

12. Voir lettre d ’Engels à Marx du 22 octobre 1869.
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119. M A R X A ENGELS, A MANCHESTER

Londres, le 6 novembre 1869.

Dear Fred,
Je t ’envoie 1 Pioner, 1 Volksstaat et divers Social-Demokrat.
Tu verras dans Pioner que Heinzen croit que j ’ai écrit le Capital 

uniquement pour que lui ne le comprenne pas1. Schweitzer -  pro
fitant de la pusillanimité de Liebknecht vis-à-vis de ses amis 
démocrates1 2 -  fait comme si la polémique contre la propriété 
foncière constituait l’article n° 1 de la profession de foi lassallienne ! 
Quelle impudence* ! D ’ailleurs Bonhorst lui a bien rivé son clou 
dans un numéro du Volksstaat que je ne parviens pas à retrouver3. 
Je ne sais pas si tu reçois le Volksstaat.

L’arrestation de Bonhorst4 est une bonne chose.
Rien de plus ridicule que la peur des personnes respectables à 

l’occasion du cortège de la reine5 aujourd’hui. Tout est truffé de 
police, comme en France. Toute cette alarme provoquée par un 
hoax [canular]. Quelques agitateurs se sont en effet amusés à faire 
circuler, depuis des semaines, des handhïlls [tracts] appelant les

1. Probablement une allusion à l’article «Unser Redakteur» [Notre 
rédacteur], paru dans le Pioner de Boston du 13 octobre 1869.

2. Voir lettre de Marx à Engels du 30 octobre 1869.
3. J. B. von Schweitzer mit à profit l’attitude au début inconséquente de 

Liebknecht au sujet des résolutions du Congrès de Bâle (voir lettre de Marx 
à Engels du 30 octobre). Dans une série d’articles du Social-Demokrat en 
octobre 1869, il accusa les eisenachiens (voir lettre de Marx à Engels du
3 juillet, note 2) de trahir la classe ouvrière et leur reprocha d’avoir tourné 
le dos au programme socialiste et d’être à la remorque du Parti populaire 
(voir lettre d’Engels à Marx du 3 mars 1869, note 9). Léopold von Bonhorst 
lui Répondit dans deux articles du Volkaataat (27 et 30 octobre). Il montrait 
que l’Association générale des travailleurs allemands se bornait à proclamer 
les principes du socialisme sans jamais œuvrer pour leur réalisation. Sçhweit- 
zer, écrivit Bonhorst, ne réussira jamais à se faire passer pour le représentant 
des intérêts du prolétariat rural, puisqu’il bénéficie lui-même du soutien 
des hobereaux prussiens. Les attaques de la presse démocratique contre les 
résolutions du Congrès de Bâle, concluait Bonhorst, montraient où se 
situait la ligne de démarcation entre le Parti ouvrier social-démocrate et 
ses sympathisants du Parti populaire.

4. Leonhard von Bonhorst fut arrêté à Magdebourg le 27 octobre 1869, 
sous l’accusation d’avoir, dans un meeting, attaqué le système militaire 
prussien. Après une détention préventive de 28 jours, il fut condamné à
4 semaines de prison.

5. Le 6 novembre 1869 furent inaugurés à Londres, en présence de la
reine Victoria, un nouveau pont sur la Tamise (Blackfriars Bridge) et le
viaduc de Holbom.
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travailleurs, des quartiers est de la ville qui meurent de faim à se 
présenter en masse* devant la reine et de ne pas laisser passer la 
reine*.

Ma famille revient à l’instant de ce spectacle. Atmosphère 
glaciale dans le public. Madame* scrutait, paraît-il, la foule d’un 
air furibond et ultra-maussade.

Je t ’enverrai ces jours-ci un volume que j ’ai découvert par ha
sard et qui contient toutes sortes de pamphlets sur l ’Irlande. 
Dans ceux d’Ensor (que j ’ai cité aussi dans le Capital)6 il y a 
toutes sortes de choses piquantes. Ensor était un économiste 
politique de descendance anglaise (son père vivait encore en An
gleterre au moment de sa naissance), protestant, et avec ça un des 
repealers7 les plus résolus d’avant 1830. Comme il est personnelle
ment indifférent en matière religieuse, il peut défendre avec esprit 
le catholicisme contre les protestants. Le premier pamphlet du 
livre est d’Arthur O’Connor. J ’en aurais attendu davantage, car 
cet O’Connor a joué un rôle important en 1798® et j ’ai trouvé chez 
Cobbett9 de bons articles de sa plume sur la gestion de Castlereagh10 
dans le Political Register. Il faudra que Tussy lise le Cobbett pour 
voir ce qu’on y  trouve sur l ’Irlande.

6. Marx cite dans le livre premier du Capital l’ouvrage de George Ensor 
A n inquiry conceming the population of nations: containing a réfutation of 
M r. Malthus’s essay on population [Enquête sur la population des nations: 
contenant une réfutation de l’essai de M. Malthus sur la population], Londres 
1818.

7. Partisans de l’annulation (repeal) de l’Union anglo-irlandaise. En 
1782, l’Angleterre avait aboli le droit pour le Parlement anglais de légiférer 
pour l’Irlande. En 1783, l’Acte d’abdication reconnaissait à l’Irlande l’auto
nomie en matière législative. Cependant, en 1798, après la répression de la 
révolte irlandaise, le gouvernement anglais annula pratiquement toutes ces 
concessions à l’Irlande et lui imposa l’Union anglo-irlandaise. Le Parlement 
irlandais fut supprimé.

8. Arthur O’Connor était un dirigeant de l’organisation révolutionnaire 
secrète United Irishmen qui préconisait la création d ’une république irlan
daise indépendante. En mai-juin 1798, les United Irishmen organisèrent une 
insurrection contre la domination britannique. O’Connor fut arrêté la veille 
et émigra en France en 1803. L ’insurrection fut écrasée et l’Irlande perdit 
les derniers vestiges de son indépendance.

9. William Cobbett (1762-1835): publiciste et homme politique anglais 
de tendance démocrate; édita à partir de 1802 le Cobbett’s Weelây Political 
Register.

10. Henry Robert Stewart Castlebeaoh  (1769-1822); homme d’Etat 
britannique; tory; ministre de la Guerre et des Colonies, plus tard ministre 
des Affaires étrangères.
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Cette semaine, Tussy et moi avons perdu 3 jours à mettre de 
l ’ordre dans mon cabinet de travail. C’était devenu un caphamaiim 
impossible.

Salut*.
Ton

K . M .

Tussy sends her best compliments to the family [Tussy adresse 
son meilleur souvenir à toute la famille].

120. ENGELS A M ARX, A LONDRES

Manchester, le 9 novembre 1869.

Cher Maure,
L ’insolence du vaudeville sur la Régence*1 est corsée. Je n’aurais 

pas cru que Y Empire* tolérerait pareille chose. Mais on voit ce 
qu’on peut faire passer quand on a du courage, ce sur quoi, il 
est vrai, nos Guido1 2 3 et nos Wilhelm ne prendront pas modèle.

La Réforme, de même que le Réveil et le Rappel3 manquent de 
collaborateurs capables, néanmoins un peu de déclamation est 
maintenant excusable. Mais que de confusion chez ces gaillards. 
Surtout aussi chez Raspail. L ’idée d ’élire dès à présent un gouverne
ment provisoire est une bonne astuce contre Bonap[arte], mais sinon 
c ’est naturellement une idiotie. Bonap[arte] serait de nouveau 
malade, il semble réellement s’approcher, même physiquement, 
de sa fin.

La volte-face de Schw[eitzer], qui se saisit tout de suite de la 
résolution de Bâle sur la propriété foncière et fait comme si 
c ’était là ce que lui et Lassalle ont toujours prêché, est d ’une

1. Sans doute allusion au vaudeville La régence de Décembrostein, Paris 
1869.

2. Guido W eiss (1822-1899): journaliste démocrate, prit part à la 
révolution de 1848/49 en Allemagne; dans les années soixante, membre 
du Parti du progrès (aile gauche); rédacteur en che£ de la Berliner Reform 
et de la Zuhunft.

3. La Réforme, hebdomadaire, organe des républicains bourgeois; Le 
Réveil, hebdomadaire, à partir de 1869 quotidien des républicains de gauche, 
rédacteur en chef: Charles Delescluze; publiait les documents de l’Inter
nationale; Le Rappel, quotidien d’orientation républicaine de gauche, fondé 
par Victor Hugo et Henri Rochefort, parut à Paris de 1869 à 1928; critiqua 
violemment l’Empire, prit parti pour la Commune de Paris.
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extrême impudence4, mais très habile vis-à-vis des braves gens 
à la Wilh[elm]. Mais que vont faire ces derniers face à ce gredin qui 
est assez intelligent pour adopter toujours une position théorique 
correcte et sait qu’ils sont perdus et fichus dès qu’on soulève un 
point de théorie. Je n’ai d’ailleurs pas vu ici le Volksstaat.

Je ne pensais pas que Monsieur* Carëy fût d’une lecture si 
amusante. Je trouve que ça se lit très facilement, avec ses histoires 
à dormir debout à propos des sciences, et qu’il y a abondamment 
matière à rire. Je ne pouvais vraiment pas croire que le bonhomme 
fût aussi sot et ignorant. Entre autres, le bougre a décomposé 
le carbone en acide carbonique et cinders [scories] ! Ditto [de même] 
l ’eau se décompose en buée. La géologie démontre que des plantes 
et même des fougères ont existé longtemps avant le moindre ani
mal! Il ne fait qu’une bouchée de la décomposition des métaux -  
car avec la pile voltaïque, l’étain et le cuivre qui la composent sont 
«dissociés». Et cent autres choses encore. Ditto ses récits effarants 
concernant l’histoire. Le type s’imagine que le Rental [la rente] 
dans le South Lancashire et, particulièrement, dans la Forest 
of Rossendale, (un arrondissement industriel très dense), n’est 
si élevée que parce que le rendement du sol en céréales y est extrê
mement grand! Je te prépare un tas de notes marginales, etc. 
et, dès que j ’aurai lu la théorie de la rente, je t ’écrirai mon opinion 
et te retournerai le livre. Il a naturellement expliqué l’origine de la 
rente par une histoire de brigands aussi absurde que celle de 
Ricardo, et sa façon de s’imaginer comment les choses se sont passées 
est aussi inepte que la conception que tous les économistes ont de 
ce sujet. Mais cela n ’a rien à voir avec la théorie de la rente pro
prement dite. Ce que Carey appelle le «meilleur sol», tu le vois à 
une chose: selon ses propres dires, il n’est maintenant qu’excep
tionnellement rentable, même dans les Etats du Nord, de cultiver ce 
sol qu’il qualifie de meilleur.

La poste ferme. Amitiés à tous.

Ton

Je renverrai demain le vaudeville.
F. E.

4. Voir lettre de Marx à Engels du 6 novembre 1869, note 3.
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121. M A R X A ENGELS, A MANCHESTER

[Londres,] le 12 novembre 1869.
Bear Fred,

Cette semaine quelque chose de suspect est apparu sous l’aisselle 
du bras gauche (comme à Manchester) et sur la jambe. Ai immé
diatement repris de l’arsenic. De plus, Tussy me force maintenant 
à faire avec elle, chaque jour, vers 1 ou 2 heures, une assez longue 
promenade. Enfin j ’ai repris aujourd’hui, pour la première fois, 
des vêtements de flanelle, car des refroidissements dans cet état 
ne sont pas agréables.

Tu t ’étonnes de l’audace des Français1 et parles somewhat 
sneeringly [sur un ton un peu méprisant] de nous autres braves 
Allemands. Ce que nous risquons, tù le verras à l’extravagance 
ci-jointe.

Freiligrath, à son habitude, s’est, une fois de plus, fait photogra
phier à Stuttgart sous quelques douzaines d ’attitudes, il a pris 
la pose d ’une statue, etc. L ’image sainte la plus réussie de ce héros 
à la Classen-Kappelmann2 est -  verbotenus [effectivement] -  une 
esquisse qui le représente sous l’aspect d’un lion chevauchant un 
chameau. Sans doute un coup de griffe contre le chameau de Heine 
qui vainc le lion.

Liebknecht fera, la semaine prochaine, une virée en prison pour 
trois mois et il a lancé à Borkheim un appel désespéré pour demander 
de l’argent.

Ce qui me fait peur chez les Français, c ’est la maudite confusion 
dans leurs têtes. La circulaire de Ledru [-Rollin] est tout à fait 
celle d’un prétendant3. Il semble vraiment prendre au sérieux:* 
la dictature sur la France que Heinzen lui a offerte. D ’autre part, 
la Zukunft a la bonté d’offrir à Monsieur Acollas4, que personne ne

1. Voir lettre d ’Engels à Marx du 9 novembre 1869.
2. Marx compare Ferdinand Freiligrath au fabricant Johann Classen- 

Kappelmann, de la municipalité de Cologne, qui, avec d’autres membres du 
Parti du progrès, avait, en 1865, organisé une Fête de la réforme. La réunion 
fut interdite; Classen-Kappelmann, craignant d’être arrêté, se réfugia en 
Belgique. Les invités trouvèrent porte close et durent se réunir au jardin 
zoologique. La réunion fut dispersée par la police.

3. Alexandre Auguste Ledru-Rollin s’adressa le 7 novembre 1869 aux 
électeurs français. Cet appel fut publié dans Le Réveil du 10 novembre. Lors 
des élections présidentielles du 10 décembre 1848, Ledru-Rollin avait été 
le candidat des démocrates.

4. Emile Acollas (1820-1891): juriste, publiciste et homme politique 
français.
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connaît à Paris, une place dans le gouvernement provisoire, parce 
qu’il a invité les Français à accepter, en remplacement des droits 
de l’homme et du citoyen* de 1793, aujourd’hui dépassés, le pro
gramme du Dr J. Jacoby5. Une main lave l ’autre. Mais je trouve 
que old [le vieux] Jacoby ne tient pas convenablement, quant à lui, 
le rôle qu’il s’est lui-même arrogé. Ne devrait-il pas, à l ’occasion 
de l’incident de Hanovre6, inviter le gouvernement d ’adjudants 
prussiens -  puisqu’aussi bien la Prusse est un «Etat militaire» -  à 
mettre de côté ces décors inutiles et en même temps coûteux que 
sont les Chambres, les tribunaux civils, etc. ? Se draper simplement, 
sans mot dire, dans la profondeur de sa propre indignation morale, 
voilà qui ne séduira personne.

Ces Messieurs les Russes ont dernièrement bombardé, pour 
passer le temps -  c’est Borkheim qui l ’a trouvé dans un journal 
moscovite -  une île à proximité de la Corée7. Pas un mot de tout 
cela dans les journaux anglais. Si cela continue ainsi, ces Messieurs 
seront bientôt en possession du Japon.

Très bien, les derniers meetings en Irlande où on a pris les 
calotins par le collet pour les faire descendre de la tribune. Au lieu 
du programme sur l’Irlande, qui ne s’imposait pas vraiment8, 
j ’ai fait mettre à l’ordre du jour de mardi prochain9 (en vue de 
l ’adoption de résolutions) :

1. Comportement du ministère anglais dans la question de 
l ’amnistie irlandaise !

2. La position de la classe ouvrière anglaise sur la question ir
landaise.

Salut*.

Ton
K. M.

5. Johann Jacoby (1805-1877): médecin de Kônigsberg, publiciste 
démocrate ; pendant la révolution de 1848/49, député de l’Assemblée nationale ; 
en 1863, membre de la Chambre des députés prussienne; adversaire déter
miné du militarisme prussien et de la politique annexionniste de Bismarck; 
fondateur de la Zukunft, il sera arrêté en 1870 pour ses interventions contre 
l ’annexion de l’Alsace et de la Lorraine; adhéra, dans les années 70, au Parti 
ouvrier social-démocrate.

6. Voir lettre d ’Engels à Marx de 1er novembre 1869, note 6.
7. Cette nouvelle concernant des événements survenus le 17 avril 1869 

près des côtes de Corée avait paru dans les Moskovskiye Vedomosti du 
23 septembre.

8. Voir lettre de Marx à Engels du 30 octobre.
9. Le 16 novembre 1869.
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122. ENGELS A M ARX, A LONDRES

Manchester, le 17 novembre 1869.

Cher Maure,
J ’espère que l’arsenic et le mouvement auront vite lancé à la 

chose «suspecte» que tu sais un tonnant «arrière!» Mais j ’espère 
également que tu concluras enfin de ces rechutes répétées qu’il 
faut commencer à vivre plus rationnellement. Tu t ’empoisonnes 
toi-même le sang en empêchant une digestion régulière. Et avec 
ça, tu n’abats certainement pas le même travail, ni en quantité 
(ni en quale [qualité]), que celui que tu accomplirais dans des 
conditions de vie plus normales.

Le drame idyllique Bonheur familial coram Philistaco est vrai
ment délectable1. On ne sait pas ce qu’il faut admirer davantage, 
de la fadaise* des discours et des poètes (seulement interrompue 
par l’inepte sottise de cet ivrogne de Karl Beck2) ou de l’insistance 
indiscrète de la famille qui fait imprimer la chose sous le titre de 
Manuscrit pour amis (donc public [diffusé] pour les non-amis). 
Mais comment un noble Freiligrath peut-il laisser imprimer les 
paroles hardies du délicat Walesrode3 : selon qui le poète Freil[ig- 
rath] a su également faire son chemin pour ce qui est des biens de 
ce monde (par la mendicité4), voilà ce que je ne comprends pas 
très bien. J ’aurais voulu voir les figures des membres de la famille 
au moment où ces paroles ont été prononcées.

Monsieur* Ledru-Rollin ne compte certainement sur rien 
d ’autre que la dictature. Le petit Louis Blanc ressurgit lui aussi 
comme s’il ne s’était rien passé -  pourquoi pas les autres? La 
presse bourgeoise ne permet pas du tout, dans un moment comme 
celui-ci, de voir ce qui se passe réellement, et même la presse 
révolutionnaire ne suffit pas à vous éclairer. Certainement la con
fusion est grande, mais il est tout aussi certain que la crise n’est

1. Voir lettre de Marx à Engels du 12 novembre 1869.
2. Karl Isidor Beck (1817-1879): poète, dans les armées quarante repré

sentant du socialisme «vrai ».
3. Ludwig Reinhold W alesrode  (1810-1889): publiciste démocrate, 

fit paraître les Demokratische Studien [Etudes démocratiques] (1860-1861).
4. Lors de la fermeture de la filiale londonienne de la Banque générale 

suisse, Ereiligrath avait perdu son poste de directeur; au printemps 1867, il 
s’était alors constitué en Allemagne, mais aussi en Angleterre et aux Etats- 
Unis, des comités Freiligrath qui recueillaient des souscriptions.
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pas encore si proche que ça. Néanmoins un général a dit à Paris : 
Nous avons encore un Empereur, mais l’empire n’existe plus*.

Avec les Russes, les choses avancent vite en Asie. Les voilà qui 
ont déjà réussi à entrer en guerre avec le khan de Kachgar5, qui, 
jadis, était vassal des Chinois, mais s’est maintenant rendu indé
pendant. S’ils soumettent ce seigneur-là, ils toucheront directement 
à des pays qui se trouvent sous domination anglaise (Ladak, 
Cachemire) et seront à environ 200 milles de la frontière anglaise. 
Tu as sans doute vu l’information donnée par Vambery6 (reprise 
de YA[llgemeine] Zfeitung] d’A[ugsbourg] par des journaux 
anglais) sur les magouilles à Boukhara (où, selon le traité conclu, 
les marchandises russes acquittent 3 % de droits de douane, et les 
marchandises anglaises, 40% !) et en Afghanistan, etc. La bêtise 
de John Bull, conséquence' de son infatuation, s’accroît de jour 
en jour.

La meilleure plaisanterie des Irlandais est quand même d’avoir 
présenté O’Donovan Rossa comme candidat pour Tipperary. Si 
cela réussit, Gladstone est dans de beaux draps7. Et maintenant 
voilà encore l ’amnistie en Italie.

Quant aux débats, etc., à l ’Internationale, j ’espère lire des 
détails dimanche prochain dans le Bee-Hive. N ’oublie surtout pas 
de m’envoyer éventuellement des documents. Dimanche dernier, 
il n ’y avait rien dans le Bee-Hive sur l ’Internationale, mais en 
revanche on parlait du mariage des filles du Duke of Abercorn8.

Prendergast9, Cromwellian 8ettl[ement] est out of print [épuisé]. 
Aussi m’obligeras-tu beaucoup en le commandant tout de suite 
d’occasion. Irish people de Butt10: none [aucun] à Londres.

5. Mohammed Jakub Beg.
6. Armin V a m bery  (1832-1913): orientaliste et explorateur hongrois; 

parcourut, au début des armées 60, le Moyen Orient; publia plusieurs ouvra
ges sur l’histoire et la culture des peuples du Proche et du Moyen Orient.

7. Jeremiah O ’D onovan  R o ssa : un des dirigeants du mouvement ir
landais de libération nationale emprisonnés, fut élu, le 25 novembre 1869, 
par les paysans de Tipperary député à la Chambre des Commîmes.

8. James H am ilton , Duke of A bercorn : vice-roi d’Irlande (1866-1868 
et 1874-1876).

9. John Patrick Prendergast  (1808-1893): historien irlandais, libéral.
10. Isaac B utt (1813-1879): juriste et homme politique irlandais; libéral 

de gauche; membre du Parlement; prit la défense, dans les années 60, des 
fenians emprisonnés; dirigeant de la Home Rule League, fondée en 1873, 
qui milita pour l’autonomie de l’Irlande.
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D ’autres pamphlets irlandais, par ex. ceux de Lord Rosse11 et 
de Lifford: Cannot find [introuvables]. Ce sont là les réponses 
que mon libraire a reçues de son commissionnaire londonien. Il 
m’a dit en même temps que, de toute manière, les librairies 
anglaises ne pouvaient pas se charger de procurer des ouvrages 
parus en Irlande, car il n’est pas d’usage d ’avoir un correspondant 
à Dublin, mais seulement à Londres. J ’écrirai directement à 
Duffy11 12 à Dublin.

J ’ai encore trouvé ici pas mal de choses fort utilisables sur 
l’Irlande. Les Memoirs de Wolfe Tone13, etc., c.-à-d. je les ai 
trouvées dans le catalogue. Quand je demande ces choses à la 
bibliothèque, elles sont, comme Wakefield14, introuvables. Un 
quelconque vieux bougre a dû, à un moment donné, rafler tout 
le paquet puis le retourner en masse*, si bien que ce tas de bou
quins est enfoui quelque part. En tout cas, il faut qu’on trouve 
ces livres.

Le sage de la bourgeoisie est Goldwin Smith15, on Irish Hist- 
foryj and Irish Character. L ’Irlande est destinée par la providence 
à être une grazing land [terre de pâture], le prophète Léonce de 
Lavergne16 1 l’a dit, ergo pereat [donc périsse] le peuple irlandais!

Je voulais aujourd’hui t ’écrire au sujet de Carey, mais on 
m’interrompt. A très bientôt.

Meilleur souvenir à toutes les ladies.

Ton
F. E.

11. William P arsons , Earl of R osse (1800-1867): astronome anglais, 
édita en 1867 un pamphlet sur les rapports entre propriétaires fonciers et 
métayers en Irlande.

12. James Dtjffy (1809-1871): éditeur irlandais.
13. Theobald Wolfe Tone (1763-1798): démocrate irlandais, dirigeant de 

l’association United Irishmen; un des organisateurs de l’insurrection de 
1798.

14. Voir lettre d’Engels à Marx du 22 octobre 1869.
15. Goldwin Smith (1823-1910): historien, publiciste et économiste 

anglais, apologiste de la politique coloniale anglaise en Irlande.
16. Léonce de Lavergne: The rural economy of England, Scotland and 

Ireland, Edimbourg et Londres 1855.
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123. M A R X A  ENGELS, A  MANCHESTER

[Londres,] le 18 novembre 1869.

Dear Fred,
Je t ’adresse aujourd’hui un paquet par bookpost [les message

ries] contenant 1. le recueil de pamphlets irlandais1 (spécialement 
Ensor of some value [d’une certaine valeur]2), 2. Social-Demokrat 
et Volksstaat, 3. 3 copies [exemplaires] pour toi, Moore et Schor- 
lemmer du Report on the Basel Congress3 4. Je ne sais pas si je te 
l’ai déjà envoyé. Si oui, on peut donner ces copies à d ’autres 
personnes.

Je m’occuperai de tes commandes.
Le Bee-Hive a complètement supprimé le report [compte rendu] 

(d’Eccarius) sur la dernière séance, sous prétexte qu’il l’avait reçu 
trop tard. La raison véritable était qu’il

1. ne voulait pas annoncer que le General Council allait ouvrir, 
à la séance suivante, la discussion sur la question irlandaise ;

2. parce que le report contenait des choses déplaisantes pour lui 
(c.-à-d. pour Monsieur Potter) sur la Land-and Labour-League*. 
Car la candidature de Monsieur Potter au Committee de cette 
League a brillamment échoué.

Mardi dernier, j ’ai ouvert la discussion sur le point 1, 
l'attitude du ministère britannique dans l’Irish Amnesty Question. 
Ai fait un discours d’about [environ] 5/4 d’heure5, much cheered 
[très applaudi] et ai ensuite proposé on [sur] le point n° 1 les 
résolutions suivantes.

1. Voir lettre de Marx à Engels du 6 novembre 1869.
2. Ibid., note 6.
3. Report of the fourth annual Congress of the International Workingmen's 

Association, hdd at Basle, in Switzerland. Londres [1869].
4. Voir lettre de Marx à Engels du 30 octobre 1869, note 8.
5. Les interventions de Marx sur la politique du gouvernement britannique 

à l’égard des prisonniers irlandais aux séances du Conseil général des 16 et 
23 novembre-1869 ont été consignées par Johann Georg Eccarius, secrétaire 
du Conseil général, dans les procès-verbaux (Voir le Conseil Général de la 
Première Internationale, 1868-1870, ouv. cit., p. 152-163.)

La séance du Conseil général du 16 novembre sera relatée pari e Reynolds's 
Newspaper du 21 novembre et le National Reformer du 28 novembre, celle 
du 23 novembre par le Reynolds's Newspaper du 28 novembre et le National 
Reformer du 5 décembre.
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Resolved,
that in his reply to the Irish demands for the release of the impri- 

soned Irish patriots — a reply contained in his letter to Mr. O’Shea 
etc. etc. -  Mr. Gladstone deliberately insults the Irish Nation;

that he clogs political amnesty voith conditions alike degrading to 
the victims of misgovernment and the people they belong to;

that having, in the teeth of his responsible position, publicly and 
enthusiastically cheered on the American slaveholders’ Rébellion6 *, he 
now steps in to preach to the Irish people the doctrine of passive 
obedience;

that his whole proceedings with reference to the Irish Amnesty 
question are the true and genuine offspring of that «policy of con- 
quest», by the fiery denunciation of which Mr. Gladstone ousted his 
Tory rivais from office1 ;

that the General Council of the «International] W[orkingmen’s] 
Association]» express their admiration of the spirited, firm and 
highsouled manner in which ĥe Irish people carry on their Amnesty 
movement ;

that these resolutions be communicated to aïl branches of, and 
workingmen’s bodies connected with, the «International] W[ork* 
ingmen’s] Association]» in Europe and America.8

6. Dans un discours tenu le 7 octobre 1862 à Newcastle, Gladstone avait 
salué Jefferson Davis, président de la Confédération des Etats esclavagistes 
du Sud, Etats qui avaient déclenché la Guerre de Sécession (1861-1865). 
Ce discours avait été publié par le Times du 9 octobre 1862.

7. En décembre 1868, le ministère du libéral Gladstone avait succédé au 
gouvernement tory de Disraeli. Dans le feu de la campagne électorale, les 
libéraux avaient critiqué la politique irlandaise des tories, en la comparant 
à la politique de Guillaume le Conquérant.

8. [Déclare:
que M. Gladstone, dans sa réponse aux demandes irlandaises de libération 

des patriotes irlandais emprisonnés -  réponse contenue dans sa lettre à 
M. O’Shea etc. etc. - ,  insulte délibérément la nation irlandaise;

qu’il lie l’amnistie politique à des conditions abaissant à la fois les victimes 
du gouvernement inique et le peuple auquel elles appartiennent;

qu’il, entreprend maintenant, lui qui, malgré sa position responsable, a 
publiquement et avec enthousiasme applaudi à la rébellion des esclavagistes 
américains, de prêcher au peuple irlandais la doctrine d ’obéissance passive;

que toift son comportement dans la question de l’amnistie irlandaise est 
le produit authentique de cette «politique de conquête », dont la dénonciation 
passionnée a permis à M. Gladstone d’éliminer ses rivaux tories du pouvoir;

que le Conseil général de VAssociation internationale des Travailleurs 
proclame son admiration pour la façon courageuse, ferme et généreuse dont 
le peuple irlandais mène son mouvement d’amnistie;
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Harris (O’Brien-Man [partisan d ’O’Brien]9) déclara to second 
[qu’il était d’accord]. Le président (Lucraft) montra cependant la 
pendule (nous ne pouvons rester que jusqu’à 11 heures); hence 
[donc] renvoi à mardi prochain. Toutefois, Lucraft, Weston, 
Haies10 11, etc., in fact [en fait] tout le Council ont provisoirement 
déclaré leur accord in informai way [officieux].

Un autre O’Brienite -  Milner11 -  a déclaré que le style des 
résolutions était trop faible (c.-à-d. pas assez déclamatoire); de 
plus il demande que tout ce que j ’ai dit dans l ’exposé des motifs 
figure dans les résolutions. (Belle histoire!)

Donc, comme le prochain débat aura lieu mardi, now the time 
for you [il te reste assez de temps] pour me dire ou plutôt écrire 
les modifications ou compléments que tu désires éventuellement. 
Dans ce dernier cas, si tu veux par ex. y voir figurer encore un § 
sur les amnisties dans toute l’Europe, Italy f.e. [Italie par exemple], 
écris-le tout de suite sous forme de résolution !

Incident of last Council’s sitting [Incident de la dernière réunion 
du Conseil], Monsieur Holyoake12 -  be every man his own Cromwell 
[que chacun soit son propre Cromwell] -  fait une apparition et, 
après s’être éclipsé, fait proposer sa candidature par Weston. 
J ’ai simplement déclaré qu’il devait d’abord prendre sa carte de 
membre de VInternational] W[orkingmen’s ]  A[ssociation], sans 
quoi on ne pourrait même pas le proposer. Son but est simply de 
se rendre important -  et de pouvoir figurer comme délegate au 
prochain General Congress! La discussion sur son admission sera 
orageuse, car il a beaucoup d’amis parmi nous et il peut aussi,

que ces résolutions seront portées à la connaisance de toutes les sections
de l ’ « A ssociation internationale des Travailleurs» et de toutes les associations 
ouvrières avec lesquelles celle-ci entretient des rapports en Europe et en
Amérique].

9. George Habris: membre du Conseil général de l’AIT (1869-1872); 
secrétaire aux finances du Conseil (1870-1871).

10. John H ales (né en 1839): tisserand; dirigeant syndical; membre 
du Conseil général de l ’AIT (1866-1872) et secrétaire du Conseil (mai 1871 à 
juillet 1872); membre du Comité exécutif de la Beform League et de la direc
tion de la Land and Labour League; à partir, de 1872, à la tête du Conseil 
fédéral britannique; lutta contre Marx et ses partisans et fut exclu de 
l’A IT ; principal responsable de la scission du Conseil fédéral britannique.

11. George Mil n e r ; tailleur, de nationalité irlandaise; membre de la 
commission exécutive de la Land and Labour League et du Conseil général 
de l ’AIT (1868-1872) ; à partir de l’automne 1872, membre du Conseil fédéral 
britannique, où il prit position contre les scissionnistes.

12. Voir lettre de Marx à Laura et Paul Lafargue du 15 février 1869.
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en qualité d’intrigant offensé, nous jouer bien des tours. Quelle 
est ton opinion sur la tactique à suivre ?

Ci-joint papelard de Liebknecht13, qui se plaint amèrement, 
dans sa lettre à Borkheim aussi, que nous ne le soutenions ni 
spirituellement ni matériellement. Betum [Retourne-moi] la 2e lettre 
ci-jointe de Wilhelm, adressée à Borkheim.

A Dundee, fondation d ’une Branch establishment [section] de 
1’ «Internationale», de même une nouvelle section à Boston. 
(N E [Nouvelle-Angleterre]).

Les anthrax ne sont pas encore tout à fait finis.
Salut*.

Ton
K. M.

A propos*. L. Blanc: Quand Reclus est venu ici14, il est allé 
aussi-chez L. B[lanc] et m’a dit après cette visite: Le petit fait 
dans son pantalon à la seule idée de dévoir retourner en France. 
Il se sent ici diablement bien comme «petit grand homme »* sous
trait au danger -  il a, comme il Ta dit directement à Rfeclus], 
perdu absolument toute confiance dans les Français.

124. ENGELS A  M ARX, A  LONDRES

Manchester, le 19 novembre 1869.

Cher Maure,

J ’espère qu’Eccarius obligera Potter à insérer le texte, fût-ce 
après coup1, précisément à cause de la Land and Labour League2.

Je pense qu’ajouter un paragraphe sur les amnisties dans le 
reste de l’Europe ne ferait qu’affaiblir la résolution! car, en 
dehors de la Russie, (qui, si elle était toute seule, serait très bien),

13. Dans sa lettre du 13 novembre 1869, Wilhelm Liebknecht demandait 
instamment à Marx et Engels de lui envoyer quelques articles, tout en 
regrettant de n’avoir pu rencontrer Marx lors du séjour de celui-ci en Alle
magne (voir lettre de Marx à Kugelmann du 11 mai 1869), II écrivait: 
«Tu jugerais alors différemment bien des choses que te semblent maintenant 
condamnables ».

14. Elisée Reclus séjourna en juillet-août 1869 à Londres et prit part 
les 6 juillet et 17 août aux séances du Conseil général de TAIT,

1. Voir lettre de Marx à Engels du 18 novembre 1869.
2. Voir lettre de Marx à Engels du 30 octobre 1869, note 8.
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, il faudrait également mettre la Prusse à part, à cause des condam
nés de la conspiration des Guelfes3. Par contre, je fignolerais 
encore un peu la formulation: à l ’alinéa 2, j ’ajouterais avant 
victims: imprisoned ou quelque chose dans ce genre, pour qu’il 
soit tout à fait évident au premier coup d ’œil de qui il est question.

Alinéa 3, je me demande si on peut parler de teeth of a position 
[(en) dépit d’une position] et, au lieu de steps in [entre], je dirais 
turns round [se retourne].

Alinéa 4. With regard to [pour ce qui concerne] au lieu de with 
reference to [en référence à] me semble plus direct.

Lizzie t ’a immédiatement décerné un vote of thanlcs [une motion 
de remerciements] pour la résolution et enrage de ne pas pouvoir 
être présente mardi.

L ’histoire avec ce Holyoake est fâcheuse4. Ce bougre n’est 
qu’un go-between [intermédiaire] qui oscille entre les bourgeois 
radicaux et les ouvriers. Il s’agit de savoir si: la composition du 
General Gouncil est telle qu’un swamping [débordement] par cette 
bande est à craindre ou non? Si vous acceptez H[olyoake], bien 
d ’autres encore pourront venir et viendront, dès que les choses 
deviendront plus importantes. Et si les temps deviennent plus 
mouvementés, ces messieurs assisteront certainement aussi aux 
séances et tenteront de prendre la direction en mains. Or, à ma 
connaissance, Monsieur Hfolyoake] n’a jamais fait la moindre 
chose pour la classe ouvrière en tant que telle. A priori, toutes les 
raisons militent contre son admission, mais si un refus entraînait 
des scissions dans le Council, alors que son admission ne changerait 
peut-être pratiquement pas grand-chose à la constitution du 
General Council, eh bien*\ Pourtant j ’ai du mal à imaginer un 
Council ouvrier avec ce type-là en son sein.

Dès avant réception de ta lettre d’hier, j ’avais envoyé 5 £ à 
Wilhelm, accompagnées de quelques lignes assez froides. Le bon-

3. Le décret d ’amnistie en Russie fut signé le 25 mai (6 juin) 1868. Il 
s’appliquait aux prisonniers politiques condamnés avant le 1er février 1866, 
ainsi qu’à quelques étrangers.

Conspiration des Guelfes. Après la Guerre prusso-autrichienne de 1866, 
le Hanovre perdit son indépendance et fut incorporé à la Prusse. L ’ex-roi 
de Hanovre Georges Y  constitua en France, au printemps 1867, une Légion 
des Guelfes, pour tenter de reconquérir son trône. Le 8 avril 1868, la 
justice prussienne condamna à 10 ans de prison quelques officiers ayant 
participé à la formation de la Légion. Mais, dès mai 1868, «ne amnistie les 
libéra.

4. Voir lettre de Marx à Engels du 18 novembre 1869.
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homme est vraiment trop culotté. Il commence par me faire 
affront de toutes les manières possibles, et je devrais ensuite par
dessus le marché l’aider intellectuellement et matériellement, lui 
envoyer des articles pour sa feuille5 qu’il a cessé, sans un mot 
d ’explication, de m’envoyer. Si tu lui écris, fais-moi le plaisir de 
lui faire comprendre que, s’il veut des articles de moi, il ait l’obli
geance de m ’écrire directement. Cireur de bottes de Monsieur 
Wilhelm, il ne manquerait plus que ça! Ci-joint, en retour, les 
lettres.

Tous mes remerciements pour les pamphlets et les reports [rap
ports] irlandais6, je transmettrai les 2 exemplaires à M[oore] et 
Sch[orlemmer].

Quand est-ce que Reclus était à Londres7? Et où eh est la 
traduction française de ton livre8? Depuis mon retour, je n’en 
entends plus parler.

Et maintenant venons-en à Carey9 * 3.
Il me semble que toute la controverse ne touche pas directe

ment l’économie proprement dite. Ric[ardo] dit que la rent [rente 
foncière] est l’excédent du rapport de terrains à meilleur rende
ment sur celui des terres dont le rendement est le plus faible. 
C’est exactement ce que dit Carey, lui aussi.

La suite par le second courrier !

Donc sur la nature de la rent, ils sont d ’accord. La discussion 
porte seulement sur la question de savoir comment et par quoi 
la rent se constitue. Or la description que Ricardo donne de la 
constitution de la rent (Carey, p. 104) est tout autant ahistorique 
que les manipulations de l’histoire analogues auxquelles se livrent

5. Der Volksstaat -  organe central du Parti ouvrier social-démocrate, 
parut à Leipzig du 2 octobre 1869 au 29 septembre 1876. Le congrès d ’Eisen- 
ach (voir lettre de Marx à Engels du 3 juillet 1869) avait doiiné ce titre à 
l’ancien Demokratisches Wochenblatt. Ce journal traduisait les vues de l’aile 
révolutionnaire du mouvement ouvrier allemand; c ’est Liebknecht qui 
avait la haute main sur lui. Grande était aussi l’influence d’August Bebel.

Marx et Engels collaborèrent à l’occasion à ce journal et ne lui ménagèrent 
pas leprs critiques. Malgré ses faiblesses, Der Volksstaat n’en était pas moins 
un des meilleurs journaux ouvriers d ’Allemagne à cette époque.

6. Voir lettre de Marx à Engels du 18 novembre 1869.
7. Id., note 14.
8. Voir lettre de Jenny Marx à Kugelmann du 30 octobre 1869, note 6.
9. H. C. Ca e e y : Principles of Social Science, Philadelphie 1868-1869.
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les économistes et que la grande robinsonnade de Carey sur Adam 
et Eve, p. 96 et suiv. Chez les économistes d ’autrefois, y compris 
Ricardo, c’est encore jusqu’à un certain point excusable: ils ne 
prétendent pas avoir de connaissances historiques; dans toute 
leur conception, ils ont aussi peu le sens de l ’histoire que les 
autres auteurs du siècle des Lumières, chez qui de telles digres
sions, prétendument historiques, ne sont jamais que façons de 
parler* destinées à permettre de se représenter la genèse de telle 
ou telle chose de façon rationnelle, et où les premiers hommes 
pensent et agissent toujours exactement comme s’ils étaient des 
rationnalistes du XV IIIe siècle. Mais lorsque Carey, qui entend dé
velopper sa propre théorie historique, nous présente Adam et Eve 
comme des squatters yankees, il ne peut exiger d’être pris au 
sérieux, il n’a pas les mêmes excuses.

Toute cette controverse serait sans objet si Ric[ardo], dans sa 
naïveté, n’avait pas qualifié tout simplement de «fertile» le sol 
d’un rendement meilleur. The most fertile and most favorably 
situated land [la terre la plus fertile et la mieux située]. est, selon 
R[icardo], cultivée la première. C’est tout à fait la façon dont le 
citoyen d’un pays cultivé depuis des siècles, lorsqu’il réfléchit, est 
forcé de se représenter la chose. Or C[arey] se cramponne au mot 
«fertile», accuse R[icardo] d’avoir soutenu qu’on aurait mis en 
culture en premier les contrées en soi les plus productives et dit: 
Non, au contraire, les contrées les plus fertiles en soi (la vallée de 
l’Amazone, le delta du Gange, l’Afrique tropicale, Bornéo et la 
Nouvelle-Guinée, etc.) ne sont pas encore, même maintenant, 
cultivées, les premiers colons commencent toujours par cultiver 
les zones qui se drainent elles-mêmes, donc situées sur des hauteurs 
et des versants, parce qu’ils ne peuvent faire autrement: or celles- 
ci sont par nature plus pauvres. Et quand Ric[ardo] dit: fertile 
and the most favorably situated, il dit la même chose, sans se 
rendre compte qu’il s’exprime loosély [de façon imprécise] et que 
l ’on peut découvrir une contradiction entre les deux épithètes 
reliées par and [et]. Mais lorsque Carey fait un dessin à la p. 138 
et prétend que R[icardo] établit ses premiers colons dans la vallée, 
tandis que C[arey] les place sur les hauteurs (dans son dessin sur 
des arêtes rocheuses dénudées et des pentes impraticables de 
45 degrés), il ment tout simplement en imputant ces affirmations 
à R[icardo]10.

10. David R icabdo  : On the principles of political economy, and taxation,
3e édition, Londres 1821.
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Les exemples historiques de Carey, dans la mesure où ils se 
rapportent à l’Amérique, sont la seule chose utilisable dans son 
livre. En sa qualité de Yankee, il a pu faire l’expérience dès le 
début du processus des settlements [occupations des terres], et il 
s’y connaît par conséquent sur ce point. Néanmoins, même là, il 
y  a certainement pas mal de choses qu’il faudrait commencer par 
passer au crible de la critique. Mais, dès qu’il aborde l ’Europe, 
commencent ses élucubrations et ses pas de clerc. D ’ailleurs, même 
en Amérique, C[arey] n’est pas sans parti pris: c ’est ce qu’indique 
le zèle qu’il met à démontrer la non-valeur, voire la valeur négative, 
du sol non cultivé (si bien que la terre a en quelque sorte une 
valeur de moins 10 dollars l’acre) et à vanter l ’esprit de sacrifice 
des sociétés qui, certaines de provoquer leur propre ruine, défri
chent des déserts pour l’humanité. Quand on raconte cela dans le 
pays des colossales spéculations sur les terrains, on obtient un 
effet comique. Nulle part du reste n’est mentionnée ici la Prairie, 
et ailleurs aussi, ce sujet est passé à peu près sous silence. Toute 
son histoire de valeur négative du sol inculte et toutes ses démons
trations chiffrées, c’est d’ailleurs l ’Amérique elle-même qui en 
fournit la meilleure réfutation. S’il en était comme le dit Carey, 
l’Amérique noil seulement serait le pays le plus pauvre, mais 
encore elle s’appauvrirait relativement chaque année, puisqu’on 
gaspillerait de plus en plus de travail sur ce sol sans valeur.

Quant à sa définition de la rente: the amount received as rent 
is interest upon the value of labor expended, minus the différence 
between the productive power ( the rent-paying land) and that of the 
newer soils which can be brought into activity by the application of 
the same labour that has been there given to the worlc [la somme 
reçue au titre de rente foncière est l’intérêt de la valeur du travail 
dépensé, moins la différence entre la force productive (de la terre 
payant la rente) et celle des nouveaux terrains pouvant être mis 
en culture par l’application du même travail qui a été mis en 
œuvre sur les premiers] — p. 105, 10611 —, cette définition peut 
parfois être juste, dans certaines limites, notamment en Amérique. 
Mais, dans le meilleur des cas, la rente est tout de même une 
chose si complexe à laquelle contribuent tant d ’autres facteurs 
qu’elle ne peut être valable, même dans ces cas-là, que ceteris 
paribus [toutes choses égales d’ailleurs] et pour 2 terrains contigus. 
Que la rent inclut aussi interest for the value of labor expended,

11. Les pages ont été indiquées dans la marge de la lettre par un tiers.
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Ricardo le savait aussi bien que lui. Si Carey déclare, que la terre 
en tant que telle vaut moins que rien, la rent est nécessairement 
interest upon the value of labor expended, à moins d’être, comme il 
est écrit page 139, du vol. Quant à savoir comment on passe du 
vol à l’intérêt, C[arey], il est vrai, ne nous le dit pas.

Il me semble que la constitution de la rente dans différents pays 
et même dans un seul et même pays n’est absolument pas le 
processus simple que se représentent aussi bien Ric[ardo] que 
C[arey]. Comme je l’ai dit, cela est excusable chez Ric[ardo], c ’est 
sur le plan de l’agriculture, l’histoire du pêcheur et du chasseur. 
Ce n’est certes pas un dogme économique, mais C[arey] veut, en 
théorisant cette histoire, en faire un et démontrer qu’il est valable 
pour le monde entier, démonstration qui, il est vrai, requerrait 
bien d’autres études historiques que celles de Monsieur Carey. 
Il peut même y avoir eu des endroits où la rent s’est formée de 
la façon décrite par Ricardo et d’autres de la façon décrite par 
Carey et d’autres encore où sont advenus des modes de formation 
totalement différents. On peut encore faire remarquer à Carey 
que là où la fièvre, et de surcroît la fièvre tropicale, entre en ligne 
de compte, l’économie cesse ou c’est tout comme. A moins qu’il 
n ’entende sa théorie de la population de la façon suivante: avec 
l ’augmentation de la population, les individus excédentaires sont 
contraints de cultiver les contrées les plus fertiles, c.-à-d. les plus 
insalubres, et, ce faisant, ou bien ils réussissent, ou bien ils en 
crèvent, grâce à quoi il aurait heureusement établi l’harmonie 
entre lui et Malthus.

Dans l ’Europe septentrionale, la rente ne s’est formée ni à la 
mode ricardienne ni la mode careyenne, mais simplement à partir 
de charges féodales qu’ultérieurement, la libre concurrence a rame
nées à leur juste niveau économique. Autre mode de constitution 
encore en Italie, vide [voir] Rome. Quant à calculer pour les pays 
de vieille civilisation la part de la rent primitive proprement dite 
et celle de l ’intérêt du travail investi, c ’est impossible, parce que 
cela diffère dans chaque cas. De plus, la question est tout à fait 
oiseuse du moment qu’il est prouvé que la rent peut croître même 
sans investir du travail dans le sol. Le grand-père de Sir Humphrey 
de Trafford, à Old Trafford près de Manchester, était criblé de 
dettes à ne plus savoir à quel saint se vouer. Son petit-fils, après 
avoir remboursé toutes les dettes, a un revenu de 40000 £ par an. 
Si nous déduisons de cette somme environ 10000 £ provenant 
des terrains bâtis, il reste une valeur annuelle de 30000 £ pour 
1 ’estate [le domaine] agricole qui, il y a 80 ans, pouvait rapporter
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quelque 2000 £. Si on compte, en outre, 3000 £ comme intérêt du 
travail et du capital investis, ce qui est beaucoup, il reste une 
augmentation de 25000 £, soit cinq fois la valeur antérieure, y 
compris les improvements [améliorations]. Et tout cela, non pas 
parce que du travail y a été investi, mais parce que du travail a 
été «investi dans autre chose, à côté, parce que cet estate est at
tenant à une ville comme Manchester où le lait, le beurre et les 
produits maraîchers sont bien payés. De même à plus grande 
échelle. A partir du moment où l’Angleterre est devenue un pays 
importateur de céréales et de bétail, et même avant, la densité de 
la population intervenait comme un facteur de la détermination ou 
de l ’augmentation de la rent, tout à fait indépendamment du tra
vail globalement investi en Angleterre dans le sol. Ricardo, avec 
ses most favouràbly situated lands, prend encore en considération la 
relation avec le marché, Carey l’ignore. Et s’il disait au moins : la 
terre en tant que telle n’a qu’une valeur négative, mais sa situation 
a une valeur positive, il aurait reconnu ce qu’il nie, à savoir que 
la terre, précisément parce qu’on peut la monopoliser, a ou peut 
avoir une valeur indépendante du travail qui y est investi. Mais 
sur ce point, C[arey] est muet comme une carpe.

De même, peu importe que, dans les pays civilisés, le travail 
investi dans le sol soit ou ne soit pas payé de façon régulière. Il y 
a plus de 20 ans, j ’avais un jour prétendu qu’il n’existait pas, dans 
la société actuelle, un seul instrument de production capable de 
durer 60-100 ans, ni fabrique, ni bâtiment, etc., qui ait couvert, 
au bout de son existence, ses frais de production12 * 1. Je crois encore 
maintenant que, l’un dans l’autre, c ’est parfaitement exact. Et, si 
C[arey] et moi avons tous deux raison, cela ne prouve rien ni sur 
le taux du profit ni sur la constitution de la rente, mais unique
ment qu’il y a quelque chose de pourri dans la production bour
geoise, même si on la mesure à sa propre aune.

Ces gloses random [à la va-vite] doivent sans doute te suffire. 
Elles sont très embrouillées, car je n’ai pas pris de notes. Quant 
à l’enrobement historico-matérialistico-scientifique, sa valeur =  
celle des deux arbres, l ’arbre de la vie et celui de la connaissance 
qu’il a plantés dans son œuvre paradisiaque, certes pas pour son 
Adam et son Eve qui doivent trimer dans les forêts vierges où 
ils campent, mais pour leurs descendants. Sur ce point, son igno

12. Voir lettre de Marx à Engels du 14 août 1851 (Corr., t. 2, p. 286).
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rance et son peu de sérieux n’ont d’égaux que l’impudence qui 
lui permet de nous présenter, pour son début, pareille marchandise.

Tu n’exigeras pas de moi que je lise les autres chapitres. C’est 
du plus pur laïus, et les bourdes majeures y sont plus clairsemées. 
Je t ’enverrai le livre quand j ’irai en ville, car aucune boîte aux 
lettres n’est assez grande ici pour qu’on puisse l ’y  jeter. Lundi 
ou mardi.

Le canard de Wilh[elm] est vraiment scandaleux. Je ne parle 
même pas des tartines cléricales et libre-communautaires13 mais 
toutes les informations sur leurs associations, etc., datent toujours 
de 8-15 jours. Schw[eitzer] fait le 9 une réunion à Leipzig et 
expédie des télégrammes triomphants qui paraissent le 10 dans 
le Social-Demokrat. Le 12, on lit dans le Social-Demokrat que 
Liebknecht a touché 1000 talers du banquier Frankel. Jusqu’au 
17, pas die réponse!! Et c’est nous qui devons engager notre respon
sabilité pour tant de bêtises et de négligences.

Tussy va recevoir une lettre ces jours-ci.
Avec mes amitiés.

125. M A R X A ENGELS, A  MANCHESTER

[Londres,] le 26 novembre 1869.
Dear Fred,

Je n ’étais guère en forme cette semaine, et mon truc sous le 
bras continue à me gêner. C’est pourquoi je ne t ’ai pas remercié 
plus tôt pour tes notes sur Carey, dont j ’ai reçu le volume égale
ment hier1.

Dans mon ouvrage contre Proudhon2, où j ’acceptais encore tout 
à fait la théorie de Ric[ardo] sur la rente, j ’ai déjà expliqué ce 
qu’elle avait de faux, même de son point de vue (celui de 
R[icardo]).

13. Le Volksstaat des 10 (supplément), 13, 17 et 20 novembre avait 
publié une conférence intitulée: «Sur le droit dont la naissance coïncide 
avec la nôtre » de G. S. Schafer, prédicateur d’une communauté religieuse
libre.

1. H. C. Carf.y : Principles of social Science, ouv. cit.
2. Karl Marx : Misère de la philosophie, Paris, Bruxelles 1847.
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«Ricardo, après avoir supposé la production bourgeoise comme 
nécessaire pour déterminer la rente, l’applique néanmoins à la pro
priété foncière de toutes les époques et de tous les pays. Ce sont là 
les-errements de tous, les économistes, qui représentent les rapports de 
la production bourgeoise comme des catégories éternelles ».* Naturelle
ment Monsieur Proudhon avait illico transformé la théorie de 
R[icardo] en l’expression d’une morale égalitaire, découvrant en 
conséquence dans la rente définie par R[icardo] « un immense 
cadastre, exécuté contradictoirement par les propriétaires et les
fermiers__ dans un intérêt supérieur, et dont le résultat définitif
doit être d’égaler la possession de la terre, etc.»*

Sur ce point, je fais entre autres la remarque suivante :
«Pour qu’un cadastre quelconque, formé par la rente, soit d’une 

valeur pratique, il faut toujours rester dans les conditions de la 
société actuelle. Or nous avons démontré que le fermage payé par le 
fermier au propriétaire n’exprime un peu exactement la rente que 
dans les pays les plus avancés dans l’industrie et dans le commerce. 
Encore le fermage renferme-til souvent l’ intérêt payé au propriétaire 
pour le capital incorporé à la terre. La situation des terrains, le 
voisinage des villes, et bien d’autres circonstances encore, influent 
sur le fermage et modifient la rente ... D ’un autre côté, la rente ne 
saurait être l’indice constant du degré de fertilité d’un terrain . . .  
l’application moderne de la chimie vient à chaque instant changer la 
nature du terrain, et les connaissances géologiques commencent pré
cisément de nos jours à renverser toute l’ estimation de la fertilité 
relative .. .  la fertilité n ’est pas une qualité aussi naturelle qu’on 
pourrait bien le croire: elle se rattache intimement aux rapports 
sociaux actuels. »3*

En ce qui concerne le progrès de la culture aux United States 
mêmes, Monsieur Carey ignore les faits les plus connus. L’agro
chimiste anglais Johnston, par exemple, explique dans ses Notes 
sur les United States: Les émigrants agricoles qui quittaient la 
Nouvelle-Angleterre pour l’Etat de New York abandonnaient un 
sol moins bon pour un sol meilleur (meilleur, non pas dans l’accep
tion de Carey d ’un terrain qu’il faut d’abord fabriquer, mais au 
sens chimique et en même temps économique), les émigrants 
agricoles de l’Etat de New York qui s’établirent d ’abord au-delà 
des grands lacs intérieurs, say in Michigan f.i. [mettons au Michi
gan, par ex.] abandonnèrent un terrain meilleur pour un terrain 
moins bon, etc. Les colons de Virginie exploitèrent si lamentable

3. Misère de la Philosophie, Editions sociales, 1961, p. 166-168.
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ment le terrain le plus favorable, tant par sa situation que par sa 
fertilité, à leur culture principale, le tabac, qu’ils durent pousser 
jusqu’en Ohio, où le terrain était plus mauvais, pour le même 
produit (sinon pour le blé, etc.) et ainsi de suite. La nationalité 
des immigrants joua aussi dans leur établissement. Les gens 
originaires de Norvège et de nos forêts choisirent les rudes régions 
forestières septentrionales du Wisconsin, les Yankees s’en tenant, 
dans la même région, aux Prairies, etc.

Les Prairies, tant aux Etats-Unis qu’en Australie, sont, in fact, 
une épine dans la chair de C[arey]. D ’après lui, un sol qui n’est 
pas absolument couvert de forêt, ce qui est donc le cas de toutes 
les régions de prairies naturelles, est par nature infertile.

Le plus beau, c’est que les deux grands résultats auxquels 
aboutit Carey (s’agissant des United States) sont en contradiction 
directe avec son dogme. Premièrement, l’influence diabolique de 
l ’Angleterre fait que les gens, au lieu de cultiver socialement la 
bonne terre de la Nouvelle-Angleterre, se sont disseminated [dissé
minés] sur les terres plus mauvaises(!) de l ’Ouest. Donc, passage 
d ’un terrain meilleur au moins bon. (D’ailleurs, by the by [soit dit 
en passant], la dissémination de C[arey], opposée à l ’association, 
est tout entière plagiée de Wakefield.) Deuxièmement, dans le Sud 
des United States, le malheur veut que les propriétaires d ’esclaves 
(dont Monsieur C[arey], partisan de l ’harmonie, prend habituelle
ment la défense dans tous ses écrits antérieurs) cultivent trop tôt 
les meilleures terres en négligeant les moins bonnes! Donc, com
mencement par le meilleur terrain, ce qui ne devrait pas être! 
Si C[arey], au vu de cet exemple, pouvait se convaincre lui- 
même que les véritables cultivateurs, en l ’occurrence les esclaves, 
ne sont déterminés, ni par des raisons économiques, ni par d ’autres 
raisons of their own [qui leur sont propres], mais par une contrainte 
extérieure, il aurait pu en conclure par A +  B que cette circons
tance se retrouve aussi dans d ’autres pays.

Selon sa théorie, la culture en Europe aurait du partir des 
montagnes de Norvège pour se répandre vers les pays de la 
Méditerranée, au lieu de progresser en sens inverse.

Carey cherche à escamoter à l’aide d ’une théorie de l ’argent 
extrêmement plate et fantaisiste l ’incommode fait économique qui 
fait qu’au contraire de toute autre machine perfectionnée, la 
machine-terre, qui est chez lui toujours meilleure, renchérit ses 
produits -  au moins à certaines périodes -  au lieu d ’en faire 
baisser le prix (c’était un des éléments qui déterminèrent Ricardo ; 
lui non plus ne voyait pas plus loin que le bout de son nez, c.à-d.
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que l’histoire des prix des céréales en Angleterre d ’about [environ]
1780 à 1815).

Adepte de l’harmonie, Carey a d ’abord démontré qu’il n’y a pas 
d’antagonism [antagonisme] entre capitaliste et ouvrier salarié. Sa 
deuxième démarche fut de prouver l’harmonie existant entre le 
propriétaire foncier et le capitaliste, ce à quoi il aboutit en posant 
que la propriété foncière est normale là où elle ne s’est pas encore 
développée. La grande et décisive différence entre colonie et pays 
de vieille civilisation, à savoir que, dans ce dernier, la masse du 
peuple est exclue, par le système de la propriété foncière, de la 
propriété du sol, qu’il soit fertile ou infertile, cultivé ou en friche, 
alors que, dans la colonie, le cultivateur peut encore, relatively 
spealcing [relativement parlant], se l’approprier lui-même, ne doit 
être mentionnée à aucun prix. Ce fait ne doit pas jouer le moindre 
rôle dans le rapide développement des colonies. L ’écœurante 
«question de la propriété», et sous sa forme la plus écœurante, 
ferait un croc-en-jambe à l’harmonie.

Pour ce qui est du sophisme délibéré en vertu duquel, du simple 
fait que, dans un pays à production développée, la fertilité du sol 
est un facteur important pour la production de plus-value (ou, 
pour parler comme Ricardo, affecte le taux de profit), il s’ensuit 
inversement que les contrées les plus fertiles naturellement doivent 
avoir forcément la production la plus riche et la plus développée, 
que, par ex. au Mexique, la production doit être supérieure à celle 
de la Nouvelle-Angleterre, j ’y ai déjà répondu dans Le Capital, 
p. 502 sqq4.

Le seul mérite de Carey est de soutenir qu’on passe du terrain 
moins bon au meilleur terrain tout aussi unilatéralement que 
Ric[ardo] soutient le contraire, alors qu’en réalité on cultive tou
jours simultanément de's sols de fertilité inégale, et c’est pourquoi 
chez les Germains, les Slaves et les Celtes, compte tenu de ce fait, 
on procédait toujours à une répartition très minutieuse de lopins 
de terre de catégories différentes entre les membres de la com
munauté. Quant à la progression de la culture au long de l’histoire, 
elle se fait -  en fonction d’une masse de circonstances -  tantôt 
dans les deux directions à la fois, tantôt, selon les époques, c ’est 
l ’une ou l’autre qui l’emporte.

Ce qui fait de l’intérêt du capital incorporé au sol une compo
sante de la irente différentielle, c ’est précisément le fait que le 
propriétaire foncier reçoit cet intérêt du capital investi dans la

4. Le Capital, Editions sociales, Livre premier, éd. poche, 1976, p. 559-566.
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terre non pas par lui, mais par le fermier. Ce fact, connu dans 
toute l’Europe, n’a pas, selon Carey, d ’existence économique, 
parce que, aux United States, le système du fermage n’est pas 
encore développé. Toutefois la chose advient ici sous une autre 
forme. C’est le spéculateur foncier, et non pas le fermier, qui sè 
fait payer en fin de compte dans le prix du sol le capital dépensé 
par ce dernier. L ’histoire des pioneers [pionniers] et des landjobbers 
[spéculateurs fonciers] aux United Statess fait effectivement penser 

1 souvent aux pires vilenies qui se produisent par ex. en Irlande.
But now damn Carey! Vivat for O’Donovan Rossa! [Mais main

tenant, au diable Carey! Vive O’Donovan Rossa!]
La séance de mardi dernier a été très animée, houleuse, vio

lente5 6. Monsieur Muddlehead -  le diable seul sait comment ce 
type se nomme7 -  chartiste, vieil ami de Harney -  avait amené 
par précaution Odger et Applegarth. D ’autre part, Weston et 
Lucraft étaient absents parce qu’ils étaient à un bal irlandais. 
Reynolds’s avait publié mes résolutions8 dans son numéro de 
samedi, en même temps qu’un abstract de mon speech [extrait de 
mon discours] pour autant qu’Eccarius, qui n’est pas rapide en 
écriture, avait pu le noter), et Reynolds’s l ’avait imprimé à la 
première page du journal, tout de suite après l’éditorial. Cela 
semble avoir fait peur à ceux qui flirtent avec Gladstone. Hence 
[D ’où] l ’apparition d ’Odger et a long rambling speech of [un long 
discours verbeux de] Mottershead, à qui Milner, Irlandais lui- 
même, a sacrément sonné les cloches. Applegarth était assis à 
côté de moi, n’a par conséquent pas osé se prononcer contre-, il a 
parlé pour, mais manifestement avec mauvaise conscience. Odger 
a  dit que, si on voulait à toute force un vote, il serait obligé de 
voter pour les résolutions. Mais l’unanimité vaudrait quand même 
mieux et on pourrait y parvenir grâce à quelques petites modifi

5. La colonisation de l ’Amérique du Nord est indissolublement liée au 
processus d’accumulation primitive du capital fondée sur la violence brutale : 
extermination massive des Indiens et vol de leurs terres, expulsion des 
petits fermiers, travail forcé des Blancs et esclavage des Noirs.

6. A  la séance du Conseil général de FAIT du 23 novembre 1869, se pour
suivit la discussion sur la politique du gouvernement britannique à l’égard 
des prisonniers politiques irlandais.

7. Muddlehead =  tête confuse. Marx désigne ainsi Thomas Weber Motters
head, membre du Conseil général de FAIT (1869-1872), secrétaire corres
pondant pour le Danemark; il adopta des positions réformistes contre Marx, 
contribua à la scission du Conseil fédéral britannique et fut exclu de FAIT en
1873.

8. Voir lettre de Marx à Engels du 18 novembre 1869.
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cations, etc. Sur quoi j ’ai déclaré -  puisque c’est lui que je veux 
coincer -  que lui devrait proposer à la prochaine réunion ses 
modifications! A la dernière réunion, malgré l’absence de beau
coup de nos membres les plus sûrs, nous aurions donc fait passer 
la résolution avec une seule voix contre. Mardi nous serons en 
full force [en force].

Salut*.
Ton

K. M.

126. ENGELS A M ARX, A LONDRES

Manchester, le 29 novembre 1869.
Cher Maure,

C’est très bien que ce Carey soit minable, même dans le seul 
domaine où on était forcé de lui supposer quelques connaissances ; 
l’histoire de la colonisation des ü[nited] Sftâtes]. Ainsi il n’y a 
au fond* chez ce type rien qui tienne.

L ’election à Tipperary est un événement. Elle sort les fenians 
de leurs conspirations sans objet et des petits coups qu’ils organi
saient pour les mettre sur la voie d’une action qui, bien que légale 
en apparence, est bien plus révolutionnaire que tout ce qu’ils ont 
fait depuis l ’échec de leur insurrection1. In fact, ils adoptent la 
façon d’agir des ouvriers français, et c’est un énorme progrès. 
Pourvu qu’ils continuent, comme ils en ont manifesté l’intention. 
La peur que ce nouveau tournant a provoqué chez les philistins 
et qui fait pousser à toute la presse libérale des cris d ’orfraie est la 
meilleure preuve que cette fois-ci on a mis dans le mille. Le Soli- 
citor’s Journal est caractéristique, qui fait observer avec horreur 
qu’il n’y a pas de précédent à l’élection d ’un prisonnier politique 
dans l’Empire britannique! Tant pis*, quel est le pays, hormis 
l’Angleterre, où cette affaire ne soit pas à l’ordre du jour. L’honnête 
Gladstone doit être terriblement fâché.

1. Le 25 novembre 1869, un des chefs fenians du mouvement de libération 
nationale, J. O’Donovan Rossa, fut élu à la Chambre anglaise par les paysans 
du Tipperary. En février-mars 1867, les fenians (voir lettre de Marx à 
Engels du 11 janvier 1868) avaient tenté une insurrection armée. Ayant eu 
vent de l’affaire, les autorités anglaises purent facilement réprimer le mouve
ment. De nombreux dirigeants fenians furent arrêtés, jugés et condamnés.
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Tu devrais tout de même jeter en ce moment un coup d ’œil 
sur le Times. En 8 jours trois leaders [éditoriaux] dans lesquels le 
gouvernement est invité ou s’invite lui-même à mettre un terme 
aux excès de langage de la presse nationale irlandaise.

Je suis très curieux de connaître votre débat de demain soir 
et son résultat, qui ne fait pas de doute2. Coincer Odger, ce serait 
très bien. J ’espère qu’en dehors de lui, Bradlaugh se présentera 
à Southw[ark], et il vaudrait beaucoup mieux que ce Soit lui qui 
soit élu. D ’ailleurs, si les ouvriers anglais ne prennent pas exemple 
sur les paysans de Tipperary, je les vois bien mal partis.

J ’ai trouvé ici à la Free Lïbrary [bibliothèque gratuite] et à la 
Chetham Library3 que tu connais encore quantité de sources très 
précieuses (en dehors des livres contenant second hand information 
[des informations de seconde main]), mais malheureusement ni 
Young ni Prendergast, ni l ’édition anglaise de la Brehon Law4, 
assurée par le gouvernement anglais, Par contre Wakefield5 a 
réapparu. Egalement divers travaux de old Petty [du vieux Petty]. 
La semaine dernière, j ’ai potassé les tracts [traités] du vieux Sir 
John Davies6 [Attorney General for Irél[and] sous James)7, je ne 
sais pas si tu les as lus, ils sont la source principale, tu les as en 
tout cas trouvés 100 fois sous forme de citations8. C’est un vrai 
scandale qu’on ne puisse trouver partout les sources originales, 
on y apprend infiniment plus que dans ce qu’en font les commen
taires qui rendent confus et embrouillé tout ce qui est clair et 
simple dans l’original. Il en ressort nettement que la propriété 
commune de la terre existait encore Anno 1600 in full force 
[dans toute sa vigueur] en Irlande et, dans ses plaidoyers sur la 
confiscation des terres de l ’Ulster tombées en déshérence, Monsieur

, 2. Voir lettre de Marx à Engels du 4 décembre 1869.
3. Chetham Library: la bibliothèque la plus ancienne de Manchester, fondée 

au X V IIe siècle. Marx y  travailla avec Engels dès son premier séjour en 
Angleterre, en 1845.

4. Brehon Law: code des anciennes lois irlandaises; le nom vient des 
brehons, juges irlandais. Ce code resta en vigueur jusqu’en 1605 et fut ensuite 
aboli par le gouvernement britannique. Voir à ce sujet P. Engels, Die 
Geschichte Irlands [l’Histoire de l’Irlande), M EW  t. 16. p. 472-487.

5. Edward W ak efield  : An Account of Ireland, statistical and political, 
ovv. cit.

6. Sir Jphn D avies  (1569-1626): homme d ’Etat britannique, auteur de

f'iusieurs ouvrages sur l ’Irlande; avocat de la Couronne pour l’Irlande 
1009-1619); partisan de la colonisation de l’Irlande par l’Angleterre.

7. Jacques I er.
8. John D a v ie s : Historical Tracts, Dublin 1787.
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Davies cite ce fait pour preuve que la terre n ’appartenait pas aux 
possesseurs individuels (paysans) et, par conséquent, qu’elle ap
partenait soit au lord qui avait perdu ses droits sur elle, soit, dès 
l ’origine, à la Couronne. Je n’ai jamais rien lu de plus beau que 
ce plaidoyer. La redistribution des terres était effectuée tous les 
2-3 ans. Dans un autre pamphlet, il décrit de façon très précise les 
revenus, etc., du chef de clan. Je n’ai jamais vu ces faits cités, 
et si tu peux les utiliser, je te les enverrai avec tous les détails. 
En lisant ces textes, j ’ai bel et bien pris Monsieur* Goldwin Smith 
la main dans le sac9. Cet homme, qui n’a jamais lu Davies, énonce 
par conséquent les assertions les plus absurdes pour enjoliver le 
rôle des Anglais. Mais ce gars-là, je l ’aurai au tournant.

Je n’ai pas pu avoir sous les yeux aujourd’hui la grosse caisse 
du noble Louis-Napoléon, mais seulement les doux espoirs de ce 
brave Prévost-Paradol10 11, qui s’imagine être de nouveau revenu 
sous le règne de Louis-Philippe et que l’an mille constitutionnel 
commence aujourd’hui11. Incorrigible* !

Je voulais obtenir du brave Dido12 1 qu’il réponde ce soir à la 
lettre de Tussy, laquelle est arrivée seulement aujourd’hui; mais 
la canaille s’est sauvée dans la pluie et la neige pour se dérober à 
cette obligation, et maintenant, c ’est l’heure de la fermeture de la 
poste, si bien que Tussy devra patienter jusqu’à demaüi. Mais 
sans doute pense-t-elle plus à O’Donnovan R[ossa] dans sa prison 
de Chatham qu’à her oiun old chap [son cher vieux copain] qui 
rentre tout juste mouillé et crotté et qui va être, lui aussi, enfermé 
comme un convict [condamné] dans le back-cellar [la cave].

Amitiés à tous.

9. Voir lettre d ’Engels à Marx du 17 novembre 1869.
10. Lucien Anatole Peévo st -P abadol  (1829-1870): publiciste et homme 

politique français libéral, qui fit une tournée en Angleterre et prononça 
en novembre 1869 à Edimbourg un discours reproduit par une partie de la 
presse anglaise et française.

11. Allusion au discours prononcé par Napoléon III le 29 novembre 1869 
à l’occasion de l ’ouverture de la séance extraordinaire du Corps législatif 
et qui annonçait l’avènement de l’empire libéral, (publié le 30 novembre 
dans le Journal des Débats — qu’Engels appelle ici «la grosse caisse» de Louis- 
Napoléon -  et d ’autres journaux français).

12. Chien d’Engels.
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127. M A R X A LUDWIG KUGELMANN, 
A HANOYRE

Londres, le 29 novembre 1869.

Cher Kugelmann,
La petite Jenny t ’a envoyé il y a about [environ] cinq semaines 

une lettre -  plus exactement deux -  une à toi et l ’autre à Madame 
la comtesse. Dans cette lettre se trouvait un portrait de C. Weerth; 
or, ce dernier est difficilement remplaçable, il n’est pas possible 
d ’en envoyer un second et Jenny désirerait savoir au plus tôt 
si l’envoi vous est parvenu ou pas1.

Quelques doutes quant à l ’inviolabilité et à la sécurité de la 
correspondance nous sont venus ici, une lettre que j ’avais adressée 
à • Engels, de Hanovre, ayant été indiscutablement ouverte et 
très clumsily [maladroitement] refermée. Engels avait conservé 
l’enveloppe pour que je puisse me convaincre de mes propres 
yeux.

Tu t ’expliqueras mon long et, en un sens, criminel silence, 
quand tu sauras qu’il m’a fallu rattraper une quantité de travaux 
en retard intéressant non seulement mes études scientifiques mais 
encore quoad International [concernant VInternationale] ; en plus, 
il me faut travailler le russe : on m’a envoyé en effet de Pétersbourg 
un livre2 sur la situation de la classe laborieuse en Russie (of 
course, peasants included [paysans compris, naturellement]) ; ma 
santé, enfin, n’est nullement satisfaisante.

Tu auras vu sans doute, dans le Yolksstaat, les résolutions sur 
la question de l ’amnistie irlandaise3 que j ’ai proposées contre Glad
stone. Je viens d’attaquer G[ladstone] tout à fait comme j ’avais 
attaqué Palmerston autrefois,, et cela a fait sensation ici. Nos 
refugees [réfugiés] démagogues aiment s’en prendre aux despotes 
du continent en restant à bonne distance. Moi, je n ’y trouve 
d ’attrait que si c ’est vultu instantis tyranni [face au tyran mena
çant].

Cependant, mon intervention dans cette question de l’amnistie

1. Voir lettre de Jenny Marx à Kugelmann du 30 octobre 1869.
2. Voir lettre de Marx à Engels du 23 octobre 1869, note 1.
3. Projet de résolution du Conseil général sur l’attitude du gouvernement 

britannique au sujet de l’amnistie irlandaise, soumis par Marx à la discussion 
du Conseil général le 16 novembre 1869. (Voir lettre de Marx à Engels du 
18 novembre).
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irlandaise et la proposition que je fis, en outre, de discuter au 
General Council des rapports de la classe ouvrière anglaise avec 
l’Irlande et de prendre des résolutions sur ce sujet4, -  tout cela 
avait naturellement encore d ’autres objectifs que d’élever la voix 
et de parler résolument en faveur des oppressed Irish [Irlandais 
opprimés] contre leurs oppressors [oppresseurs].

Je suis de plus en plus arrivé à la conviction -  et il ne s’agit 
que d’inculquer cette idée à la classe ouvrière anglaise -  que 
celle-ci ne pourra jamais rien faire de décisif, ici en Angleterre, 
tant qu’elle ne rompra pas de la façon la plus nette, dans sa poli
tique irlandaise, avec la politique des classes dominantes; non 
seulement tant qu’elle ne fera pas cause commune avec les Ir
landais, mais encore tant qu’elle ne prendra pas l’initiative de 
dissoudre l’Union5 décidée en 1801 pour la remplacer par des liens 
fédéraux librement consentis. Il faut mener cette politique en en 
faisant, non une question dé sympathie pour l’Irlande, mais une 
revendication qui se fonde sur l’intérêt même du prolétariat an
glais. Sinon le peuple anglais continuera à être tenu en lisière par 
ses classes dirigeantes parce qu’il est contraint de faire front 
commun avec elles contre l’Irlande. Tout mouvement populaire 
en Angleterre même est paralysé par le différend avec les Irlandais 
qui forment, en Angleterre, une fraction très importance de la 
classe ouvrière. La première condition de l’émancipation ici, -  le 
renversement de l’oligarchie foncière anglaise -  reste impossible 
à réaliser, car on ne pourra emporter la place ici tant que les 
propriétaires fonciers maintiendront en Irlande leurs avant-postes 
fortement retranchés. En Irlande, par contre, dès que la cause du 
peuple irlandais reposera entre ses propres mains, dès qu’il sera 
devenu son propre législateur et qu’il se gouvernera lui-même, 
dès qu’il jouira de son autonomie, l’anéantissement de l’aristo
cratie foncière (en grande partie les mêmes personnes que les land- 
lords anglais) deviendra infiniment plus facile qu’ici. Parce 
qu’en Irlande le problème n’est pas simplement d ’ordre économi
que, c’est en même temps une question nationale, car les landlords

4. Cette question fait l’objet d ’une partie importante de la circulaire 
Le Conseil général au Conseil fédéral de la Suisse romande, rédigée par Marx 
et adoptée par le Conseil général le l ' r janvier 1870. (Voir Le Conseil général 
de la Première Internationale 1868-1870, ouv. cit., p. 312-313).

5. Union imposée à l ’Irlande par l’Angleterre au lendemain de l’écrase
ment du soulèvement irlandais de 1798. A  partir de 1820, les Irlandais ne 
cessèrent de revendiquer leur indépendance.
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en Irlande ne sont pas, comme en Angleterre, les dignitaires et les 
représentants traditionnels de la nation, mais ses oppresseurs 
exécrés. Et ce n’est pas seulement l’évolution sociale intérieure de 
l’Angleterre qui est paralysée par les rapports actuels avec l’Ir
lande, mais encore sa politique extérieure et notamment sa politi
que envers la Russie et les Etats-Unis d ’Amérique.

Comme c’est incontestablement la classe ouvrière anglaise qui 
jette le poids le plus important dans la balance de l’émancipation 
sociale, c ’est ici qu’il nous faut agir. En réalité, la République 
anglaise sous Cromwell a échoué à cause de l’Irlande6 7. Non bis in 
idem [Que cela ne se répète pas] ! Les Irlandais ont joué un bien 
joli tour au gouvernement anglais en élisant membre du Parlement 
le convict félon [criminel condamné] O’Donovan Rossa. Déjà les 
journaux gouvernementaux agitent la menace d ’une nouvelle 
suspension de YHabeas corpus a c f , d ’une nouvelle terreur ! En fait, 
l ’Angleterre n’a jamais gouverné l ’Irlande qu’en employant la 
terreur la plus odieuse et la corruption la plus détestable et, tant 
que subsisteront les relations actuelles, elle ne pourra jamais la 
gouverner autrement.

En France, les affaires vont assez bien. D ’un côté les vieux 
braillards, démocrates et démagogues de toutes nuances se com
promettent. D ’autre part, Bonaparte est poussé dans la voie des 
concessions et s’y rompra nécessairement le cou.

A  propos du scandale Eulenbùrg à la Chambre prussienne8, 
l’Observer d’hier (cette feuille hebdomadaire appartient au 
ministère), note: Napoléon a dit: «Grattez le Russe et vous trouverez

6. Un soulèvement national avait éclaté en Irlande en 1641. De 1649 à 
1662, il fut réprimé par Cromwell avec cruauté. L ’affaire se termina par 
l’expropriation des Irlandais au profit des nouveaux landlords anglais, et 
oette opération, en renforçant la position des grands propriétaires, prépara le 
terrain au rétablissement de la monarchie.

7. La loi sur Vhabeas corpus fut adoptée par le Parlement anglais en 1679. 
Elle stipule que tout mandat d’arrêt doit être dûment motivé et que la per
sonne arrêtée doit être dans un délai de 3 jours à 3 semaines soit traduite 
devant un tribunal, soit libérée. Cette loi ne jouait pas dans les affaires de 
trahison et pouvait être suspendue par décision du Parlement.

8. Allusion à la destruction du monument élevé à la mémoire des Hano- 
vriens tombés en 1866 à la bataille de Langensalza (Voir lettre de Marx à 
Engels du 1er novembre 1869, note 6). A  la diète de Prusse, le comte 
von Eulenburg, ministre de l’Intérieur, couvrit les autorités militaires.



224 Correspondance Marx-Engels

le Tartare*». Quand il s’agit de la Prusse, il n’est même pas né
cessaire selon lui de gratter pour trouver ... le Russe.

A propos, Reich, docteur en médecine, se prénomme Edouard 
et, à en juger par la préface de son livre, il habite Gotha9.

Mon meilleur souvenir à Madame la comtesse et à Frànzchen10.
Ton

K. M.
Ne pourrions-nous recevoir la «brochure éditée en l’honneur de 

Freiligrath » à Bielefeld ?

128. M A R X A ENGELS, A MANCHESTER

[Londres,] le 4 décembre 1869.
Dear Fred,

Les Resolutions unanimously carried [adoptées à l ’unanimité], 
malgré les constants verbal amendments [amendements de forme] 
d ’Odger. Je ne lui ai cédé que sur un point, en supprimant le mot 
«delïberate» avant «insults » dans le 1er §1. J ’ai fait ça on pretence, 
that everything a Prime minister publicly did, must be presumed 
eo ipso to be deliberate [en prenant pour prétexte que tout ce 
qu’un Premier ministre fait publiquement doit par là-même être 
considéré comme délibéré,]. La vraie raison était que je savais 
qu’une fois le 1er accepté, quant au fond, toute résistance ultérieure 
serait vaine. Je t’envoie 2 National Reformer où figure le compte 
rendu des 2 premières séances, pas encore de la dernière. Ce compte 
rendu est lui aussi mauvais, et beaucoup de choses sont carrément 
fausses (par suite d ’une mauvaise compréhension), mais il est meil
leur que les comptes rendus d ’Eccarius dans le Reynolds’s* 1 2. Il 
est de Harris dont tu trouveras également dans le dernier 
numéro du National Reformer la currence panacaea [théorie 
monétaire érigée en panacée].

9. Au cours de son séjour chez les Kugelmann, Marx avait reçu de son 
ami le livre d ’Eduard Reich: Über die Entartung des Menschen [De la dégéné
rescence de l’homme]. Dans sa lettre du 21 octobre, Kugelmann demandait 
à Marx s’il connaissait l’adresse de Reich, car il voulait lui envoyer Le Capital.

10. Eranziska Kugelmann.
1. Voir lettre de Marx à Engels du 18 novembre 1869.
2. Id., note 6.
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A l’exception de Mottershead, qui se prenait pour John Bull, 
et d’Odger qui, comme toujours, jouait les diplomates, les delegates 
[délégués] anglais se sont excellemment conduits. Mardi commen
cera le débat général sur l’attitude de la English Working Class 
sur la Irish Question3 [classe ouvrière anglaise sur le problème 
irlandais].

On n’a pas à se battre seulement ici, sur place, contre les préjugés, 
mais encore contre la bêtise et le niveau lamentable des porte- 
parole irlandais à Dublin. Le Irishman (Pigott) avait connaissance 
des discussions et des résolutions pas seulement par le Reynolds’s 
qu’il reçoit régulièrement et dont il cite souvent des extraits. Elles 
(les résolutions) lui avaient été envoyées directement par un Ir
landais dès le 17 novembre4. Jusqu’à aujourd’hui, à dessein, pas 
un mot. Cet âne a agi de la même manière s’agissant de notre 
débat et de notre pétition pour les 3 Manchester men5 [hommes 
dé Manchester]. La «Irish» question doit être traitée comme quel
que chose de tout à fait à part, en excluant du débat le reste du 
monde, et, notamment, il faut absolument ne pas dire que des

3. Marx avait soumis au Conseil général de l’AIT, au début de novembre, 
deux motions sur le problème irlandais: 1. Attitude du ministère anglais dans 
la question de l’amnistie des prisonniers irlandais. 2. Position de la 
classe ouvrière anglaise sur le problème irlandais. (Voir lettre de Marx à 
Engels du 12 novembre 1869,) Sur la première question, voir lettres de 
Marx à Engels des 18 et 26 novembre 1869. Le débat sur la deuxième ques
tion fut ajourné à cause de la maladie de Marx. Le Conseil général ne le 
reprit pas, parce que la guerre franco-allemande retint toute l’attention de 
l ’Internationale. Sur la position de la classe ouvrière anglaise dans la ques
tion irlandaise, voir lettres de Marx à Kugelmann du 29 novembre 1869, 
de Marx à Sigfrid Meyer et August Vogt du 9 avril 1870.

4. Dans l’original par erreur: décembre.
6. Après l’échec de l’insurrection irlandaise de 1867 (voir lettre d ’Engels 

à Marx du 29 novembre 1869), de nombreux fenians avaient été arrêtés et 
traduits devant les tribunaux. En septembre 1867 eut lieu l’évasion de deux 
dirigeants, Kelley et Deasy, emprisonnés à Manchester. La condamnation 
à mort de trois Irlandais accusés d’avoir organisé l’évasion souleva une 
vague de protestations en Irlande et en Angleterre. Le Conseil général de 
l ’A IT  appuya ce mouvement. Marx, soucieux de promouvoir une tactique 
unifiée du prolétariat dans la question nationale et de diffuser la notion 
d ’internationalisme prolétarien parmi les travailleurs anglais, insista pour 
que le Conseil général discute publiquement du problème irlandais. Des 
représentants de la presse irlandaise et anglaise furent invités. Le débat 
commença le 19 novembre 1867. Le 20 novembre, le Conseil général adopta, 
au cours d’une séance extraordinaire, le texte rédigé par Marx: Les prison
niers irlandais de Manchester et l’Association internationale des Travailleurs. 
(Voir le Conseil général de la Première Internationale, 1866-1868, Editions 
du Progrès, Moscou 1973, p. 265.)
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travailleurs anglais sympathisent avec les Irlandais! Quel bougre 
d ’animal! Prendre cette attitude vis-à-vis de V«Internationale» 
qui a des organes dans toute l ’Europe et aux U[nited[ S[tates]\ 
Enfin, cette semaine, il a officiellement reçu les résolutions avec 
les signatures des Foreign Secretaries [secrétaires pour l’étranger]. 
Le texte a été envoyé également au People. Nous verrons*. 
Mottershead est abonné à l’Irisliman et il va immanquablement 
profiter de l ’occasion to poke fun at the «higlisouled » Irishmen 
[pour se moquer des Irlandais, «ces belles âmes»].

Mais je vais jouer un bon tour à ce Pigott. J ’écris aujourd’hui 
à Eccarius d’envoyer les résolutions avec signature, etc., à Isaac 
Butt en tant que président de la Irish Workingmen’s Association 
[Association des travailleurs irlandais], Butt n ’est pas Pigott.

Pour t ’expliquer la lettre ci-jointe d ’Applegarth, ceci:
Après la clôture de la dernière séance, au cours de laquelle il 

s’est très bien conduit, il m’a pris à part et m’a fait savoir ce qui 
suit : An eminent member of the House of Commons6 [Un membre 
éminent de la Chambre des Communes] lui a écrit qu’il était chargé 
by an eminent member of the House of Lords [par un membre émi
nent de la Chambre des Lords]6 (Lord Leachfield !) de lui demander 
s’il avait voté à Bâle7 8 pour l’abolition of ail private property 
[de toute propriété privée] ? Sa réponse serait déterminante pour 
les rapports que les protecteurs parlementaires d ’Applegarth 
entretiendraient avec lui. Lui, (A[pplegarth]), désirait donner une 
réponse ferme à ces types-là et il m’a demandé de lui mettre briève
ment par écrit les «motifs», et cela dès le lendemain. J ’étais très 
occupé et, de plus, encore suffering [souffrant] sous le bras, et 
mon rhume s’était aggravé en raison du terrible fog [brouillard] 
après la séance de mardi soir. J ’ai donc écrit mercredi à A[pple- 
garth] que j ’étais empêché, mais ready [prêt], après qu’il ait reçu 
ma réponse, to support him [à l’aider]. Avec une opiniâtreté bien 
anglaise, il n’a pas donné suite à ma proposition et m’a écrit la 
lettre ci-jointe. J ’ai donc été nïllwiW [bon gré mal gré] obligé de 
lui écrire hier 8 pages d ’une écriture serrée, sur la landed property 
[propriété foncière] et la necessity of its abolition [la nécessité de 
son abolition] qu’il mettra un bon moment à digérer. L ’homme a 
beaucoup d’importance parce qu’il est, on the part of both Houses

6. Probablement A. J. Mundella, homme politique et fabricant britan
nique, qui fut ministre à plusieurs reprises.

7. Voir lettre de Marx à Engels du 8 avril 1869, note 3.
8. Le terme anglais exact est: willy-nilly.
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of Parliament [pour les deux Chambres du Parlement], le repré
sentant officiellement reconnu des Trades Unions anglais.- ’

Ci-joint aussi une lettre de Bracke9. Je n’ai rien contre Bonhorst, 
j ’avais simplement dit à Kugelmann que je le prenais pour un 
bonhomme un peu du genre Catilina. Avec son tact habituel, 
Kugelmann a transmis ce jugement à Bracke, en l’amplifiant.

Tussy adresse tous ses remerciements à Dido10 pour sa lettre et 
vous fait à tous ses amitiés.

Salut*.
Ton

Maure.

129. ENGELS A M ARX, A LONDRES

Manchester, le 9 décembre 1869.

Cher Maure,
Les comptes rendus du N[ational] Refformer] te font évidem

ment dire un certain nombre d’inepties1. Que veux-tu, on n’y  
coupera jamais. Le Bee-Hive passe sous silence tout le débat, 
à ce que je vois. C’est ce qu’on appelle de la publicité, c ’est tout 
à fait comme l’antique «didascalie sur l’esprit, l’âme et la publi
cité».

Je m’attendais à moitié à la dérobade de Ylrishman. L ’Irlande 
reste encore la sacra insula, dont il ne faut surtout pas mêler les 
aspirations aux luttes de classes profanes du reste du monde 
peuplé d’hérétiques. Pour une part c’est sans doute chez ces gens 
une attitude folle, mais sincère ; il est cependant tout aussi certain 
que, pour une autre part, c ’est un calcul des porte-parole du mouve
ment pour maintenir leur emprise sur le paysan. S’y ajoute qu’une 
nation paysanne est toujours contrainte de choisir ceux qui la 
représentent par la plume dans la bourgeoisie des villes et ses 
idéologues, et sur ce point, Dublin est pour l’Irlande à peu près 
ce qu’est Copenhague pour le Danemark (j’entends le Dublin

9. Dans sa lettre du 11 novembre, Wilhelm Bracke faisait remarquer à 
Marx que l’arrestation de Leonhard von Bonhorst (voir lettre de Marx à 
Engels du 6 novembre 1869) rendait plus difficile encore l’action du Comité 
du Parti ouvrier social-démocrate. Bonhorst était secrétaire du Comité de 
Brunswick.

10. Le chien d’Engels.
1. Voir lettres de Marx à Engels des 18 novembre et 4 décembre 1869.
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çatholique). Or pour ces Messieurs le mouvement ouvrier tout entier 
est pure-hérésie, et le paysan irlandais ne doit surtout pas savoir 
que les ouvriers socialistes sont ses seuls alliés en Europe.

Pour le reste aussi, YIrish[man] est tout à fait minable cette 
semaine. S’il avait l’intention de faire machine arrière de cette 
façon à la première menace de suspension de la loi sur 1 ’habeas 
corpus2, le cliquetis de sabre qu’il a fait entendre précédemment 
était d ’autant plus déplacé. Et maintenant, en sus, la peur qu’on 
élise encore d’autres prisonniers politiques! D ’une part, on met en 
garde les Irlandais, et c’est tout à fait juste, de ne pas se laisser 
entraîner à commettre des illégalités; d’autre part, on veut les 
empêcher de faire la seule chose légale qui soit indiquée et ait un 
caractère révolutionnaire, la seule qui puisse réussir à rompre avec 
la pratique traditionnelle consistant à élire des avocats en quête 
d ’une bonne place et qui soit susceptible d ’en imposer aux libéraux 
anglais. Manifestement, dans ce cas, chez Pigott, c ’est la peur 
d ’être dépassé.

Tu te rappelles d’ailleurs la façon dont O’Connell3 4, lui aussi, 
montait toujours les Irlandais contre les chartistes, bien que ou 
plutôt du fait que ceux-ci avaient, eux aussi, inscrit le repeal* 
sur leur drapeau.

La demande adressée à Applegarth vaut son pesant d ’or. On voit 
à quel point ces pouilleux de lords et de M. P.s [membres du 
parlement] s’imaginent avoir déjà l’ensemble du mouvement ouvrier 
dans leur poche parce que Odger et Potter flirtent avec eux et que 
le Bee-Hive est vendu. Ces Messieurs auront encore quelques sur
prises. En attendant, c ’est bien qu’une nouvelle élection ne soit 
pas pour tout de suite, à ce qu’il semble ; il faut que ces Messieurs 
aient le temps de se démasquer. Ci-joint, en retour, Applegarth 
et Bracke5.

La requête ci-jointe de Solingen te montrera tout ce qu’on 
attend de moi6. Que faire? Si j ’envoie 50-100 talers à ces gens-là 
cela ne leur servira à rien, et je ne peux pas risquer davantage

2. Voir lettre de Marx à Kugelmann du 29 novembre 1869, note 7.
3. Daniel O ’Connell (1775-1847): avocat et homme politique irlandais; 

dirigeant de l’aile libérale du mouvement national irlandais.
4. Voir lettre de Marx à Engels du 6 novembre 1869, note 7.
5. Voir lettre de Marx à Engels du 4 décembre 1869, note 8.
6. Dans une lettre du 3 décembre 1869, Cari Klein et Friedrich Wilhelm

Moll avaient exposé à Engels les difficultés matérielles et financières de leur
coopérative de production et demandé de l’aide. Voir ci-dessous la
réponse d’Engels en date du 8 février 1870.
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dans l’affaire car c’est certainement à plus longue échéance de 
l’argent fichu.,Quelle est ton opinion?

Ces braves Messieurs du tiers parti*, qui se voyaient déjà sié
geant dans les fauteuils ministériels, se sont déjà magnifiquement 
compromis. Les voilà qui votent sans barguigner pour justifier 
l’action des préfets du sieur Forcade-Laroquette7. De cette façon, 
je ne vois pas pourquoi il serait nécessaire de changer de ministres, 
si tout ce qu’ont fait les ministres actuels est aïl right. D ’autre 
part, Louis croit certainement avoir de nouveau fait assez peur 
aux bourgeois en agitant le spectre rouge pour pouvoir s’en tirer 
avec de simples phrases. La situation se complique fort joliment.

Quels sagouins que ces Prussiens. A peine un vent pseudo- 
constitutionnel souffle-t-il de Paris qu’ils font tout de suite de 
petites concessions. Eulenburg8 prend en charge aux frais de 
l ’Etat les frais de représentation des députés qui sont fonction
naires, etc. En revanche, Camphausen9 floue la Chambre de 
82/3 millions par an qu’un texte de loi obligeait jusqu’ici à con
sacrer à l ’amortissement des dettes. Il supprime maintenant 
l’amortissement, sauf dans le cas où gouvernement et Chambres 
décident qu’il doit y avoir amortissement. Ce sont ces imbéciles de 
libéraux qui ont eux-mêmes exigé naguère cette disposition, et 
les voilà maintenant forcés de la voter.

La Chine, en élargissant progressivement le marché, semble 
vouloir sauver de nouveau le cotton trade [commerce du coton], 
au moins pour quelque temps. Les informations qu’on en reçoit 

■ sont nettement meilleures, bien qu’on y ait exporté beaucoup de

7. Jean de F orcade -Laroquette  (1820-1874) : homme d ’Etat français, 
bonapartiste, ministre des Finances en 1860 et 1861, ministre de l ’Intérieur 
en 1868 et 1869. Au cours de la séance du 30 novembre 1869 du Corps 
législatif, Jules Favre accusa le gouvernement de pratiques illégales : ajour
nement des séances du Corps législatif, ingérence des pouvoirs publics dans 
les élections de mai-juin 1869, eto. Des révélations furent faites à la Chambre 
le 7 décembre au sujet de l’élection. Favre proposa qu’on refasse le décompte 
des voix obtenues par Durand. Le ministre de l’Intérieur Forcade-Laroquette 
s’y Opposa. Les députés libéraux, qui appartenaient à l’opposition, ce qu’on 
appelait le Tiers-parti, s’abstinrent. La proposition de Favre fut repoussée.

8. Friedrich von E ulenburg  (1815-1881): homme d’Etat prussien; 
ministre de l’Intérieur (1862-1878).

9. Ludolf Cam phausen  (1803-1890): banquier de Cologne, un des chefs 
de file de la bourgeoisie libérale rhénane; Premier ministre de Prusse (mars à 
juin 1848). A ce poste, il passa des compromis avec les forces contre-révolu
tionnaires.
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marchandises en consignation, et depuis s’est produit ici un revire
ment et on travaille derechef allègrement pour cç, marché. Bien 
entendu, ça va faire remonter les prix du coton, et tout le profit 
ifa dans la poche de l’importateur. Mais au moins, ici on ne tra
vaille pas à perte.

Avec Gottfried10, tous les comptes sont maintenant apurés. Il 
m’a versé hier le solde de mon argent; désormais, nous nous 
regarderons en nous tournant le dos, et c’est assez réciproque.

Mes amitiés.
Ton

F.E.

130. M A R X A ENGELS, A MANCHESTER

Londres, le 10 décembre 1869.

Dear Fred,
D ’abord*, concernant l’affaire de Solingen. (Faut-il dans ce cas 

2 fi1 ? Je pense qu’une suffit.)
Ces gens-là m’ont gebothered [cassé les pieds] avec leurs appeals 

[appels], à moi, au Central Council [Conseil général], au Congrès 
de Bâle, etc.* 1 2 Ils reconnaissent eux-mêmes que leur coopérative 
de production ne présente qu’un intérêt local. Comment peuvent- 
ils s’attendre à ce que l ’étranger -  quand on voit les sacrifices que 
les strilces [grèves], etc., coûtent internationalement, quand on voit 
les graves difficultés de centaines de coopératives de production 
françaises et anglaises -  verse un single farthing [ne serait-ce 
qu’un sou] pour eux? Ils ont vu ce que leur ont rapporté les 
appels enthousiastes de Becker3.

D ’un autre côté: ces gens de Solingen sont pour toi et moi des 
points d ’appui dans la province rhénane. Ils ont appartenu (the

10. Gottfried Ermen.
1. Dans le manuscrit: f (francs?) au lieu de £ (livres). Sur cette affaire, 

voir lettre d ’Engels à Marx du 9 décembre, note 6.
2. Le mot gebothered est mi-allemand, mi-anglais. Le Congrès de Bâle de 

FAIT eut lieu du 6 au 11 septembre 1869. Voir à ce sujet lettre de Marx à 
Engels du 8 avril 1869, note 3.

3. Les appels du Comité central genevois du groupe de langue allemande
en faveur de la Coopérative de production de Solingen parurent dans le
For&ofe n°s 11/1868 et 10/1869.
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leaders [les dirigeants]^ à la Ligue4. Au temps de l ’hégémonie de 
Lassalle, ce même Cari Klein5 a porté, à Cologne, en présence du; 
marquis Isaac, un toast en notre honneur, nous les rédacteurs de 
la N [eue] Bh[einische] Z[eitung], et Isaac ne put faire autrement 
que de faire bonne mine à mauvais jeu*6. De plus, leur coopérative 
était bien gérée et a tenu pendant des années. Par suite de la 
stupidité de la législation prussienne, ils ont été obligés d’immobi
liser \qvlt capital et, par conséquent, de réduire leurs fonds de 
roulement. Ensuite, quand les bourgeois rhénans se sont fâchés, ces 
derniers ont pris la décision de les faire sauter, d’un côté en ven
dant leurs obligations, de l’autre en leur supprimant toutes les 
commercial advances [avances commerciales] non gagées (sur des 
obligations).

Ainsi donc l’affaire a tout de même une portée générale en 
même temps qu’une signification personnelle pour nous.

Voici ce que je propose:
Tu leur envoies 50 talers pour souscrire des obligations et leur 

dis en même temps qu’ils doivent bien comprendre que tu ne 
peux rien faire pour eux parmi les bourgeois anglais de Manchester. 
Tu leur dis aussi -  et c’est un fact -  que j ’ai fait moi-même à 
Londres pour eux tous les efforts possibles, mais en vain. Tu leur 
dis enfin -  et je vais le tenter immédiatement -  que j ’essaierai de 
réunir de l’argent pour eux en m’adressant aux bourgeois allemands. 
A cette fin -  cela, tu ne le leur dis naturellement pas -  je vais 
écrire immédiatement à Menke à Hambourg. Il se peut que Menke 
(qui est millionnaire et qui a assorti Le Capital, de la première 
à dernière page, de «notes rectificatives» qu’il m’a lui-même 
montrées) fasse quelque chose. 2000 talers, pour ces gens-là, ce 
n’est rien. Naturellement, ils vont d’abord* send somebody to 
Solingen [envoyer quelqu’un à Solingen], pour examiner l ’affaire 
de l’intérieur. Si l’affaire n’est pas viable, elle ne doit ni ne peut

4. Ligue des Communistes.
5. Cari Wilhelm Klein: ouvrier; participa en 1849 aux insurrections 

d’Elberfeld et de Solingen ̂ membre de la Ligue des communistes; partit en 
1852 aux Etats-Unis; dans les années 60 et 70, militant du mouvement 
ouvrier allemand; membre de l ’Association générale des travailleurs alle
mands; cofondateur de la Coopérative de production de Solingen et de la 
section de Solingen de l ’AIT, délégué au Congrès de Lausanne (1867) et de 
Bruxelles (1868) de FAIT.

6. Ce toast en l'honneur de Marx et Engels, rédacteurs de la Neue Rhei- 
nische Zeitung, Cari Klein le porta en mai 1864 à Cologne, en présence de 
Lassalle, à l ’occasion de l’anniversaire de la fondation de l’Association 
générale des travailleurs allemands. (Isâac: Ferdinand Lassalle.)
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être subventionnée. Dans le cas contraire, je suis certain que ces 
gens-là (Menke et Cle) donneront l ’argent.

Ad yocem: Irish Question [A  propos de la question irlandaise]. 
Je ne suis pas allé mardi7 au Central Council. Ma « family » ne 
m’a pas autorisé à y aller -  bien que je me fusse chargé to open 
the debates [d’ouvrir les débats] -  avec ce fog [brouillard]  et dans 
mon présent state of Health [état de santé actuel].

Pour ce qui est du compte rendu fait par le Nat[ionàl] 
Ref[ormer]8, non seulement on me prête des inepties, mais même 
ce qu’il y a de juste dans le compte rendu est rapporté de façon 
erronée. Mais je 'n’ai pas voulu demander une rectification. 
D’abord*, ce faisant, je vexerais le reporter (Harris). Et deuxième
ment, tant que je n’interviens pas, tous ces rapports n’ont absolu
ment rien d ’officieux. En corrigeant une formulation, j ’admets 
que le reste est juste. Or, sous la forme où c’est reproduit, tout 
est faux. Besides [De plus], j ’ai de bonnes raisons de ne pas faire 
de ces reports une evidence [preuve]  utilisable en justice contre moi, 
et tel serait le cas dès lors que je rectifierais quelques détails.

Voici la façon dont je présenterai la chose mardi prochain: je 
dirai que, abstraction faite de tout discours «internationaliste» 
et «humanitaire »sur la justice-for-Ireland [justice pour l’Irlande J -  
position qui va de soi dans un international council -  il est de 
l’intérêt direct, absolu de Z’English Working Class to get rid of 
their présent connexion with Ireland [de la classe ouvrière anglaise 
de se défaire de ses liens actuels avec l’Irlande]. Et c’est là mon 
absolue conviction, et ce pour des raisons que, pour ma part, 
je ne peux pas communiquer aux travailleurs anglais eux-mêmes. 
Longtemps j ’ai pensé qu’il était possible de renverser le régime 
actuel de l’Irlande grâce à 1 ’English Working Class ascendancy 
[la montée de la classe ouvrière anglaise]. J ’ai toujours défendu 
ce point de vue dans le New-York Tribune9. Or, une analyse plus 
approfondie m’a convaincu du contraire. La working class anglaise 
ne fera jamais rien, before it has got rid of Ireland [tant qu’elle 
ne se sera pas défaite de l’Irlande]. C’est en Irlande qu’il faut

7. Le 7 décembre 1869.
8. Voir lettre de Marx à Engels du 4 décembre.
9. Voir notamment l’article de Marx: «Forced émigration -  Kossuth and 

Mazzini -  The refugee question -  Election bribery in England -  Mr. Cobden» 
[Emigration forcée. Kossuth et Mazzini. La question des réfugiés. Corrup
tion électorale en Angleterre. Mr. Cobden], paru le 22 mars 1853 dans le 
New- York Daily Tribune (M E W , t. 8, p. 541-547).
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placer le levier. Voilà pourquoi la question irlandaise est si impor
tante pour le mouvement social en général.

J ’ai lu beaucoup d ’extraits du Davies. Quant au livre même, je 
ne l’avais que superficiellement parcouru au Muséum. Aussi tu 
m’obligerais en recopiant pour moi les passages se rapportant à la 
common property [propriété communautaire]. Il faut que tu te 
procures les Speeches de Curran10 11, edited by Davis (London: 
James Duffy, 22 Paternoster Row). Je voulais te les donner 
quand tu étais à Londres. Maintenant, mon exemplaire circule 
parmi les members anglais of the Central Council, et Dieu sait 
quand je le reverrai. Pour la période de 1779 à 1800 (Union11 ), 
l ’ouvrage est d’une importance déterminante, non seulement à 
cause des speeches de Curran (les plaidoieries surtout ; je considère 
Curran comme le seul grand avocat [avocat du peuple] du X V IIIe 
siècle, la nature la plus noble, tandis que Crattan12 est une crapule 
parlementaire), mais encore parce que tu y trouveras mentionnées 
toutes les sources concernant les United Irishmen13. Cette période 
est du plus haut intérêt, scientifically and dramatically [du point 
de vue scientifique et dramatique]. Premièrement, les ignominies 
des Anglais de 1588-89, répétées (peut-être encore en pire) en 
1788-89. Deuxièmement, dans le mouvement irlandais même, le 
mouvement de classe est facile à démontrer. Troisièmerrient, la 
politique infâme de Pitt. Quatrièmement, ce qui ennuiera beaucoup 
Messieurs les Anglais, la démonstration que l ’Irlande a échoué 
parce que, in fact, from a revolutionary stanApoint [en fait, d ’un 
point de vue révolutionnaire], les Irlandais étaient trop en avance 
pour le English King and Church Mob [cette racaille de royauté et 
d’Eglise anglaises], tandis que, d ’autre part, la réaction anglaise 
en Angleterre (comme du, temps de Cromwell) avait son origine 
dans l’asservissement de l’Irlande. Cette période-là doit être décrite 
au moins dans un chapitre, pour clouer John Bull au pilori!14

10. John Phïlpot Curran (1750-1817): juriste irlandais; membre du 
Parlement irlandais; défenseur des membres de l’association révolutionnaire 
United Irishmen.

11. Voir lettre de Marx à Engels du 6 novembre 1869, note 7.
12. Henry Gr a tt a s  (1746-1820): homme d’Etat irlandais; de 1775 à 

1600 chef de l’opposition libérale modérée au Parlement irlandais ; appuya, 
en 1798, la répression de l’ insurrection irlandaise par les autorités anglaises; 
accepta P Union anglo-irlandaise de 1801; à partir de 1805, membre du 
Parlement anglais.

13. Voir lettre de Marx à Engels du 6 novembre 1869, note 8.
14. Marx recommandait à Engels de consacrer, dans son livre sur l’histoire 

de l’Irlande (voir lettre d’Engels à Marx du 27 septembre 1869), un chapitre
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Ci-joint du français -  et, par contraste, du Freiligrath!
Il me serait agréable que tu m’envoies l’argent pour le prochain 

trimestre le plus tôt possible.
A propos*. Tussy a entrepris a foolish work [un travail insensé], 

elle veut vous broder un coussin de sofa pour votre Noël. Je ne 
crois pas qu’elle puisse en avoir fini avant le Nouvel An. Elle ne 
permet ni à Maman, ni à la petite Jenny, ni à Lenchen15 d’y 
faire un point et par conséquent elle ne fait rien d ’autre depuis 
des semaines. Mais c’est un grand secret, et tu ne dois naturelle
ment pas faire la plus petite allusion prouvant que tu es au cou
rant. Tussy me mangerait tout cru. \

Compliments to Mrs. Lizzy [Mes hommages à Mme Lizzy],

Ton
K. Ma u r e .

Parmi les textes français que je t ’envoie, le Gaulois -  mi-bona
partiste, mi-opposition -  est stupide. Le Père Duchesne t ’étonnera 
par son insolence. Et dans un tel State of things [une situation 
pareille] cette salope d’Eugénie ose se mettre en avant16? Elle 
veut absolument se faire pendre.

A propos*. La traduction du Capital goes on [avance]17. Cepen
dant Keller vient de l’interrompre. Il veut d ’abord publier le 
18 Brumaire, pense que c’est possible et important pour la France 
dans les circonstances actuelles.

Pour ce qui est du mouvement irlandais actuel, 3 éléments 
importants: 1. Opposition aux avocats et aux trading politicians 
[politiciens affairistes] et au blarney [aux boniments] ; 2. opposition 
aux ukases des prêtres (le haut clergé), qui, comme du temps 
d ’O’Connell, comme en 1790—1800, sont des traitors [traîtres];
3. Intervention de l’agricultural labouring class [classe des ouvriers 
agricoles] contre la farming class on the last meetings [classe des 
fermiers dans les derniers meetings], (Phénomène analogue en 
1795-1800).

particulier à cette période. Il colligea lui-même des citations sur l’histoire de 
l’Irlandfe de 1776 à 1801. Engels envisageait d ’introduire dans la partie 
consacrée à «la domination anglaise» un chapitre intitulé «Insurrection et 
Union. 1780 à 1801 ».

15. Hélène Demuth.
16. Sans doute allusion au fait que l’impératrice Eugénie assista, le 

9 décembre 1869, à la réunion du cabinet, ce qui suscita l’ indignation de 
l’opposition.

17. Voir lettre de Jenny Marx à Kugelmann du 30 octobre 1869, note 6.
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h ’Irishman n’a percé que grâce à l’interdiction de la Fenian 
press [presse des fenians]. Pendant longtemps, il avait affirmé son 
opposition to Fenianism. Luby18, etc., de l’Irish People, étaient 
des gens cultivés qui traitaient la religion comme une bagatelle. 
Le gouvernement les a jetés en prison, et alors sont apparus les 
Pigott et Cie. L ’lrishman ne conservera quelque audience que 
jusqu’à la sortie de prison de ces gens-là. Il le sait bien, encore 
qu’il tire actuellement political capital [un profit politique] de 
ses déclamations en faveur des «félon convicts» [«condamnés 
criminels »].

131. M A R X A ENGELS, A MANCHESTER

Dear Fred,
[Londres], le 12 décembre 1869.

Juste avant le départ du courrier, je vois à côté de moi la lettre 
des gars de Solingen; j ’ai donc oublié de te la joindre hier, ce que 
je fais maintenant.

Je joins aussi une coupure que Beesly m’a envoyée, mais dont 
la suite manque. Le journal reproduisant les portraits -  Paris -  
appartient à la petite Jenny, tu devras donc les lui retourner 
après perusal [lecture].

Salut*.
Ton

Maure.

Au sujet du Bee-Hive, on adoptera plusieurs motions, d’abord* 
seulement pour qu’elles figurent dans notre procès-verbal, et 
ensuite pour les publier à l’occasion1.

18. Thomas Clarke Lu b y  (1821-1901): publiciste révolutionnaire irlan
dais, fenian, collaborateur de l’Irish People; condamné en 1865 à 20 ans de 
travaux forcés, libéré en 1871; émigra aux Etats-Unis.

1. Voir lettre de Marx à Engels du 28 avril 1870.
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132 . ENGELS A M ARX, A LONDRES

Manchester, le 13 décembre 1869
Cher Maure,

Ci-joint ce que j ’ai trouvé dans Davies1 et ailleurs sur la pro
priété foncière irlandaise about [vers] 1600. Mais la poste va 
fermer à l’instant, si bien qu’il me faut être bref aujourd’hui.

Pour les gens de Solingen, ail right [d’accord]. Que nous por
tions, tous deux, un intérêt particulier à ces gens-là, c ’était aussi, 
dès le début, mon point de vue. J ’irai probablement la semaine 
prochaine à Barmen, car ma mère veut tout bonnement que je 
passe Noël, pour une fois, à la maison, et il est très possible que 
j ’aille alors à Solingen et rencontre les gars moi-même.

Rectifier les comptes rendus erronés ne sert naturellement à 
rien1 2. Ce serait une opération à refaire chaque semaine.

Quant au Curran, je l’ai ici dans une édition vraisemblable
ment bien plus complète, mais je pense me procurer sans doute 
aussi la nouvelle édition. Pour l’instant, je suis encore assez pris 
par les vieilles histoires d’avant 1660; quand j ’en aurai terminé 
avec ce travail, ce sera naturellement la période 1782-1800 qui 
m’intéressera principalement. Mais je tiens à mettre au net d ’abord 
ces vieilles choses, d’autant que je trouve qu’on expose partout 
la situation primitive de l’Irlande entre 1172 et 1600 de manière 
totalement fausse et c’est seulement peu à peu que j ’accède aux sour
ces originales.

Rien de nouveau au sujet de Prendergast? Ce livre va m’être 
bientôt indispensable ou ne pas l’avoir sera extrêmement gênant*.

Demain davantage.

1. Voir lettre d’Engels à Marx du 29 novembre 1869.
2. Voir lettre de Marx à Engels du 10 décembre 1869.
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133. ENGELS A M ARX, A LONDRES

Manchester, le 16 décembre 1869.

Cher Maure,

Ci-joint le mandat souhaité. J ’ai pu cette fois arriver aux cent 
livres, car il y avait eu, dans le dernier bilan, une petite erreur à 
mon détriment que Sir Godfrey1 a dû réparer après coup -  it wïll 
corne in for Christmas [cela tombera bien pour Noël].

Ce damné Giraldus Cambrensis2 se sauve devant moi comme un 
feu follet. J ’ai besoin de cet oiseau-là, parce qu’il est la première 
source étrangère, donc authentique, sur l ’état de l’Irlande à 
l’arrivée des Anglais et que les citations que j ’en ai vues me font 
supposer que j ’y trouverai encore pas mal de choses. Impossible 
de dégotter le livre, nulle part; son titre: Hibernia expugnata, 
mais la première partie, celle qui m’intéresse, figure dans l’édition 
de Francfort (!) de la Britannia de Camden3; j ’ignore si elle se 
trouve dans une autre4. Cette édition n’est naturellement pas ici, 
une édition anglaise qui se trouve à la Free Library [bibliothèque 
gratuite] ne contient pas le texte de Giraldus; dans une autre 
bibliothèque de prêt, le 3e tome, où il pourrait figurer, est égaré, 
si bien que mon seul espoir c’est la Chetham Library, où j ’irai 
demain. Au reste, faire la chasse aux sources est autrement amu
sant que ne l’était la chasse aux clients dans cette maudite Bourse 
de Manchester.

Est-ce que Political Anatomy of Ireland et Political Survey of 
Ireland de Petty sont deux ouvrages différents ou seulement deux 
éditions différentes? Car ce dernier se trouve ici.

De Kane5, j ’ai ici une édition plus récente; la tienne, trop 
ancienne (1846), n’est guère utilisable. (

1. Gottfried Ermen.
2. Giraldus Cambrensis (Sylvester Gerald B ahr y ) (1146-env. 1220): 

écrivain anglais; prit part, en 1185, à une expédition militaire contre 
l ’Irlande; auteur de plusieurs ouvrages sur l’Irlande.

3. William Cam den  (1551-1623): historien anglais.
4. L ’œuvre de Giraldus Cambrensis Topographia hibernica et expugnatio 

hibernica (Engels dit: Hibernia expugnata) parut en 1867 dans le cinquième 
tome de Oircddi Cambrensis Opéra. Le livre de Camden, Britannia, édité à 
Francfort en 1590, contenait en annexe un autre texte de Giraldus Cambrensis: 
Hiberniœ et insularum Britanniœ adiacentium deseriptio.

5. Sir Robert John Kane (1809-1890): professeur irlandais de chimie et
de physique, s’intéressait aussi aux questions économiques. La première 
édition de son livre The industrial resources of Ireland parut en 1884, la 
seconde en 1845. ^
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Je rédige chaque période dès que j ’ai à peu près fini mes recher
ches sur le sujet. De la sorte, on a une vue plus claire des rapports 
entre les faits et plus généralement on se représente les choses de 
façon plus vivante, et rien n’empêche après de remanier. C’est 
la raison pour laquelle, en général, quand je potasse les sources, 
je respecte tellement la chronologie des différentes périodes histo
riques. J ’ai presque fini la période qui va jusqu’en 1600.

Accessoirement, je lis Grants Campaign against Richmond [La 
campagne de Crant contre Richmond] de Cannon6 1. Têtu comme 
un âne, Grant avait si peu confiance en lui-même et dans son 
armée qu’il n’a pas osé lancer l ’attaque de flanc la plus simple 
contre Lee, dont les effectifs étaient la moitié des siens, avant de 
l ’avoir affaibli par une série d ’attaques frontales poursuivies pen
dant plusieurs jours et de l’avoir ramené à sa position initiale. Il 
tablait sur l ’arithmétique élémentaire en vertu de laquelle, même 
s’il perdait trois hommes alors que Lee n’en perdrait qu’un, Lee 
serait quand même à court d’effectifs plus tôt que lui. Il n’y a 
eu nulle part ailleurs de carnages aussi terribles que ceux de ce 
moment-là. On se tirait dessus dans les bois pendant des journées 
entières et ça coûtait beaucoup d ’hommes; le terrain boisé rendait 
très difficiles les débordements: c ’est là la seule excuse de Grant.

Amitiés aux ladies.
Ton

F. E.

134. M A R X A ENGELS, A MANCHESTER

Londres, le 17 décembre 1869.

Bear Fred,
Best thanks [Merci beaucoup] pour les 100 £. Hier, je n’ai pas 

pu accuser réception à cause de l’arrivée inopinée de Strohn. Le 
pauvre diable a eu de nouveau, en mai, une hémorragie. Depuis, 
il a dû, pour raisons de santé, traîner en Suisse, etc.; il a très 
mauvaise mine et est de très méchante humeur. Les médecins lui

6. John Ca n n o n : chroniqueur militaire américain. Titre exact de son 
livre: History of Grants campaign for the capture of Richmond (1864-1865), 
Londres 1869.
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conseillent de se marier. Il retourne d’ici à Bradford et souhaite 
que tu lui envoies les invertis ou quelque chose comme ça: le 
bouquin sur les pédérastes1.

Dès qu’il sera parti (il s’en va lundi), j ’irai moi-même faire un 
tour en ville pour dénicher le Prendergast. La semaine dernière, 
cela n’a pas été possible à cause de ce temps de chien: je ne pou
vais pas me risquer to undergo [à l’affronter], n’étant pas encore 
rétabli. Je me rappelle vaguement que P[rendergast] décrit, dans 
l ’introduction, la période anglo-normande, et il me semble me 
souvenir qu’il la dépeint sous des couleurs idylliques avec un 
optimisme fantaisiste et dépourvu d’esprit critique. Il faut donc 
se le procurer, pour que tu puisses y  jeter un coup d’œil pour la 
première période aussi. Nos résolutions irlandaises2 ont été envo
yées à tous les trades unions qui sont en contact avec nous. Un 
seul a élevé une protestation, a small branch of the carriers [une 
petite organisation de mégissiers] -  en disant que c’était de la 
politique et pas within [du ressort] de l’action du Council. Pour 
les éclairer, nous leur envoyons une délégation. Monsieur Odger 
s’est maintenant rendu compte de quelle utilité avait été pour lui 
son vote pour les résolutions en dépit de toutes sortes d’objections 
diplomatiques. Conséquence, les 3-4000 électeurs irlandais de 
Southwark lui ont promis leurs voix.

Dans l ’Egalité ci-jointe, qu’il faut me retourner, tu verras com
bien il Signor Bakounine devient insolent3. Ce bougre dispose

1. Voir lettré d ’Engels à Marx du 22 juin 1869, note 5.
2. Voir lettre de Marx à Engels du 18 novembre 1869.
3. Après son échec au Congrès de Bâle (voir lettre de Marx à Engels du 

8 avril 1869), Bakounine changea de tactique et engagea une lutte ouverte 
contre le Conseil général. Le 6 novembre 1869, dans un éditorial, l’hebdo
madaire suisse L ’Egalité, qui était aux mains des adeptes de Bakounine, 
accusa le Conseil général d ’avoir enfreint les articles 2 et 3 du Règlement, 
qui prévoyaient la publication d’un bulletin d’informations sur la situation 
des travailleurs dans les divers pays. Le 13 novembre, un autre article 
■proposa la constitution d ’un Conseil fédéral spécial pour l’Angleterre, pré
tendument pour faciliter au Conseil général l’exercice de ses fonctions de 
direction.

Un autre article préconisait l’abstention en matière politique. Le 
11 décembre, enfin, un éditorial intitulé «Réflexions» attaqua violemment' 
le Conseil général pour son attitude dans la question irlandaise. Des articles 
allant dans le même sens parurent dans le Progrès.
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maintenant de 4 organes de Y Internationale (Egalité, Progrès, à 
Locle, Federacion, Barcelone et Eguaglianza, Naples). Il essaie de 
prendre pied en Allemagne en s’alliant à Schweitzer et à Paris, en 
couvrant de fleurs le journal Le Travail. Il croit que le moment 
est venu de nous chercher noise publiquement. Il se donne des 
airs de gardien du véritable prolétarianisme. Mais il va avoir des 
surprises. Nous enverrons la semaine prochaine (heureusement le 
Conseil général a été ajourné jusqu’au mardi d’après le Jour de 
l ’An, si bien que nous pourrons agir librement au subcommittee 
[sous-comité] sans que les Anglais s’en mêlent en faisant du senti
ment) une missive* au Comité fédéral romand4 de Genève assortie 
de menaces, et comme ces Messieurs (dont d’ailleurs une fraction 
importante, sinon majoritaire, est contre Bakounine) savent que 
nous pouvons, en vertu des décisions du dernier Congrès5, les 
suspendre en cas de nécessité, ils y réfléchiront à deux fois.

Voici l’argument principal autour duquel tournera notre mis
sive*: Vis-à-vis de nous, la seule représentation des branches 
romandes en Suisse*, c ’est le comité fédéral de Genève. C’est à lui 
de nous faire parvenir ses demandes et réprimandes* privately par 
la voix de son secrétaire Perret. Ils n’ont absolument pas le droit 
to abdicate their functions into the hands of the Egalité [d’abdiquer 
leurs fonctions entre les mains de Y Egalité) (qui pour nous n’existe 
pas), ni d’attendre du Conseil général qu’il donne à ce remplaçant* 
des explications publiques ou se lance contre lui dans une polé
mique ouverte. La décision de publier ou de ne pas publier les 
répliques du Conseil général dans les organes des branches inter
nationales dépend entièrement de la décision du Conseil général 
qui est seul directement responsable devant le Congrès. Par la 
même occasion, on décochera quelques coups à certains intrigants 
qui usurpent une autorité indue et voudraient soumettre Ylnter- 
nationale à leur direction personnelle.

S’agissant des clameurs poussées par les cosaques6 au sujet du 
bulletin, voici ce qu’il en est:

4. Les attaques de L'Egalité et du Progrès furent discutées pour la première 
fois à la séance du 14 décembre 1869 au Conseil général. Le 1er janvier 1870, 
une lettre circulaire au Conseil fédéral de la Suisse romande rédigée par 
Marx fut adoptée au cours d ’une séance extraordinaire et adressée à toutes 
les sections de l’AIT. (Voir le Conseil général de la Première Internationale. 
1868-1870, Ed. du Progrès, Moscou 1974, p. 308-316.)

6. Allusion aux résolutions du Congrès de Bâle. Voir à ce sujet K . Ma r x  
à F. E ngels : Les prétendues scissions dans l'Internationale.

6. Bakounine et ses partisans.

1869 241

Au Congrès de Bruxelles7 8, il a été décidé que nous devrions 
publier des bulletins sur des strikes etc. «in the several languages » 
[grèves, etc., «dans les différentes langues»] «as often as its (the 
General Council) means permit» [aussi souvent que ses moyens 
(ceux du Conseil général) le permettraient]6. A la condition toute
fois que nous recevions, au moins tous les 3 mois, des rapports, 
documents, etc., des comités fédéraux. Or, comme nous n’avons 
pas reçu ces rapports ni les means [moyens] d’imprimer quelque 
rapport que ce soit, cette résolution est naturellement restée lettre 
morte. En fait, elle a été rendue superflue par la création des 
nombreux journaux internationaux dont chacun fait le service 
aux autres (le Bee-Hive rend compte des strikes anglaises, etc.).

Au Congrès de Bâle, la question a été remise sur le tapis. Le 
Congrès a fait comme si les décisions de Bruxelles sur le bulletin 
étaient nulles. Sans quoi, il aurait tout simplement chargé le 
Conseil général de les mettre à exécution, (ce qui, faute de trouver 
les mtans, serait, une fois de plus, resté lettre morte*). On a parlé 
d ’un bulletin dans un autre sens, (non pas, comme précédemment, 
un résumé de strikes, etc., mais rather general reflexions on the 
movement [plutôt des réflexions générales sur le mouvement]). 
Cependant, au Congrès, on n’a pas procédé à un vote sur ce point. 
Actuellement, il n’existe donc aucune résolution in this question. 
Mais raconter au public, dans une réplique à l ’Egalité, que les 
résolutions de Bruxelles étaient restées inexécutables, 1. parce que 
les members n’avaient pas payé leurs, pence et, 2. parce que les 
Comités fédéraux n’avaient pas rempli leurs fonctions, ce serait 
vraiment de la belle politique!

S’agissant de Schweitzer, le sieur Bfakounine], qui entend 
l’allemand, sait que S[chweitzer] et sa bande ne font pas partie 
de l’Internationale. Il sait que Schweitzer a publiquement repoussé 
la proposition de Liebknecht de conférer au Conseil général le 
rôle d ’arbitre9. La façon dont il pose la question est une canail-

7. Sur le Congrès de Bruxelles, voir lettre de Marx à Engels du 13 janvier 
1869, note 6.

8. Cette résolution figure dans les Statuts de l'Association Internationale 
des Travailleurs et Règlements spéciaux adoptés par le congrès de Genève 
de l’A IT  à ses séances des 5 et 8 septembre 1866 et publiés en brochure 
sous le titre : Association Internationale des Travailleurs. Statuts et Règlements. 
Londres 1866. Voir Le Conseil Général de la Première Internationale, 1866 à 
1868, Ed. du Progrès, Moscou 1973, p. 226-229. Voir également ci-dessous, 
p. 249, Le Conseil Général au Conseil Fédéral de la Suisse Romande.

9. Voir lettre d’Engels à Marx du 3 mars 1869, note 7.
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lerie* d’autant plus grande que son ami Ph. Becker, président des 
groupes de langue allemande10, siège au Fédéral Council de 
Genève et peut leur fournir les renseignements nécessaires. Tout 
ce qu’il veut, c ’est que Schweitzer lui fournisse un prétexte. 
Mais il verrai*

J ’ai écrit en détail à De Paepe sur l’affaire (pour qu’il la pré
sente au Comité central de Bruxelles).

Dès qu’un Russe comme lui s’incruste, le diable se déchaîne 
illico.

Borkheim s’est maintenant lancé dans l ’étude du turc.
Est-ce que tu vas en Allemagne?
Salut*.

Ton
K . M .

135. Mlle JENNY M A R X  
A LUDWIG KUGELMANN, A HANOVRE*

[Londres, le 23 décembre 1869.]1

Mon cher Docteur,
J ’aurais bien voulu vous envoyer le Neveu de Rameau et les 

discours de Camille Desmoulins, mais malheureusement les libraires 
français en ont vendu les exemplaires. Ce sera pour une autre 
fois.

Je vous serre cordialement la main.
Jenny M a r x .

10. En janvier 1865, la section de Genève de l’AIT avait constitué un 
comité central pour la Suisse, et en août de la même année, la section et le 
Comité central de Genève s’étaient scindés en un département allemand et 
un département français. Le département allemand avait à sa tête Johann 
Philipp Becker. En janvier 1866, le Conseil général confia également à ce 
comité, pour un certain temps, le soin de représenter les sections et les 
membres de l’AIT résidant en Allemagne.

1. La date est de la main de Kugelmann. Cette lettre est rédigée en 
français.
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136. Mlle JENNY M ARX  
A LUDWIG KUGELMANN, A  HANOVRE**

Londres, le 27 décembre 1869.
Mon cher Docteur,

J ’espère que vous ne vous imaginez pas que, fidèle au code de 
certains de mes ancêtres, je cultive l ’esprit de revanche. La seule 
raison pour laquelle j ’ai laissé votre si gentille lettre aussi long
temps sans réponse est que je n ’ai pas eu une minute à moi. Je 
suis prise chaque jour jusqu’à 2 heures, vous le savez, et comme 
notre pauvre Hélène se sentait très mal, j ’ai souvent passé mes 
après-midi à effectuer des travaux domestiques; en plus de tout 
cela, j ’ai feuilleté plusieurs centaines de journaux afin d ’en extraire 
des articles pour le Maure sur les trusts financiers véreux, etc. 
A propos Overend et Gurney viennent d’être acquittés1. Dans le 
pays tout entier, la bourgeoisie se réjouit de la libération de ces 
«martyrs » dont elle affirme qu’ils sont plus à plaindre qu’à blâmer. 
Je ne serais pas du tout surprise que ces gentlemen-escrocs fassent 
prochainement leur rentrée au Parlement pour y  légiférer à l ’inten
tion de leurs compatriotes. Le parti pris du juge en faveur des 
accusés était si criant que même les jurés obtus s’en aperçurent 
et élevèrent une protestation à un certain moment. Vous voyez, 
il y  a des excuses à mon silence. Néanmoins, je dois avouer que 
si je ne cède pas au dieu de la vengeance — comme vous avez 
raison de le penser -  je ne suis pas davantage disposée à me faire 
douce comme un agneau. Pour vous prouver qu’il n ’est pas dans 
mes habitudes de rendre «le bien pour le mal», je vous ai con
damné à absorber un mélange fort indigeste -  un authentique 
plum-pudding anglais, et, si vous réussissez cet exploit, tous vos 
péchés vous seront pardonnés.

Toute la maisonnée vous adresse ses meilleurs voeux de bonne 
année auxquels je m’associe de tout cœur. Nous avons été telle
ment désolés de vous savoir malade et nous espérons qu’entre 
temps vous êtes rétabli. Le Maure se porte bien en ce moment, 
j ’entends, relativement bien. Récemment, on a eu la visite d’Engels 
pour quelques heures. Il se rendait à Barmen où il allait passer 
les fêtes de Noël avec sa mère. Il avait vraiment bonne mine et 
était très content d’avoir échappé au comptoir de commerce où

1. Voir lettre de Marx à Engels du 28 janvier 1869, note 2.
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il se sentait comme un poisson hors de l’eau. Il travaille ferme à 
son livre sur l’Irlande. Je suis incapable de répondre aux questions 
que vous posez sur cet ouvrage, car je n’ai aucune idée de son 
contenu. Je suppose que ce sera un peu le pendant de sa Situation 
de la classe laborieuse en Angleterre. Cela nous a fait plaisir de voir 
que vous aviez les mêmes sympathies que nous dans la question 
irlandaise. Nous sommes tous des fenians convaincus. En appre
nant la nouvelle de l’élection de O’Donovan, nous avons tous 
dansé de joie. Tussy exultait2. Vous pouvez imaginer la conster
nation qu’a causée en Angleterre la nouvelle de l’élection d’un 
fenian. Au début, la presse, à l’exception du Reynolds’s et du 
National Reformer, n’a su que se lamenter en chœur: «Un repris 
de justice élu! -  Horreur des horreurs!» Après ce concert de for-, 
mules incantatoires, cette clique vénale se mit à se taper dessus -  
les journaux tory invectivèrent Gladstone, déclarant que cette 
élection était le fruit de sa politique -  les organes whig déblatérè
rent contre l’ingratitude et se lamentèrent sur le sort d’un pays 
où les messages de paix et la bonne volonté étaient ainsi récom
pensés, où la trahison s’affichait au grand jour et où l ’on chantait 
les louanges des assassins. Le gouvernement britannique dépêcha 
aussitôt des milliers de soldats sur l ’île-sœur.

Il faut reconnaître, avec les tories, que la mesure de Gladstone 
visant à la séparation de l’Eglise et de l’Etat a déjà porté ses fruits. 
Le fanatisme religieux est déjà en train de mourir de sa belle 
mort, l’hostilité catholiques-protestants s’atténue, il y a scission 
dans le camp des orangistes3, et orangistes, ribbonnistes4 et fenians 
s’unissent contre leur ennemi commun, le gouvernement britan
nique. Cela entraîne une diminution de l’influence des curés, ils 
ne contrôlent plus le mouvement irlandais et en réalité l’élection 
de O’Donovan Rossa s’est faite en opposition directe au parti 
clérical. Lorsque, par exemple, ces Messieurs hostiles à la libération 
des prisonniers politiques ont organisé des réunions pour essayer 
de lancer un-projet de loi agraire fait de bric et de broc, celles-ci 
furent dispersées de force par la population qui déclara qu’il n’y 
aurait pas de compromis avec le gouvernement britannique tant

2. Jeremiah O’Donovan Rossa venait d’être élu député, le 25 novembre 
1869, par les paysans de Tipperary.

3. Orangistes: protestants membres d’une organisation terroriste fondée 
en 1795 par les grands propriétaires fonciers et le clergé protestant. Ils 
étaient partisans d ’un rattachement de l’Irlande à l’Angleterre.

4. Voir lettre d’Engels à Marx du 27 septembre 1869, note 4.
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qué les prisonniers ne seraient pas relâchés. Comme le gouverne
ment faisait la sourde oreille aux demandes d ’amnistie, le peuple 
a élu le fenian O’Donovan Rossa, bravant le gouvernement britan
nique et les agitateurs professionnels irlandais, qu’ils soient laïcs 
ou cléricaux, dont il démasquait enfin l ’hypocrisie.

Pendant ce temps, les plus nobles des Irlandais croupissent dans 
les geôles britanniques. Il est impossible de décrire les souffrances 
qu’endurent ces hommes. O’Donovan Rossa est resté une fois 
35 jours de suite enfermé dans une cellule sans lumière, les mains 
liées derrière le dos jour et nuit, sans même qu’on les lui délie 
pour lui permettre de prendre sa nourriture, une maigre bouillie 
d ’avoine qu’on lui plaçait à même le sol de sa cellule. De façon 
générale, l’Angleterre, mon cher docteur, est en ce moment le 
pays des horreurs. Dans l ’East End de Londres sévit une épidémie 
de typhus -  dans les asiles pour indigents, les pauvres sont assas
sinés en masse. Les médecins ne se contentent plus des cadavres 
des indigents, ils font leurs expériences sur les vivants ; et pourtant 
je me souviens très bien de l ’époque où la presse anglaise se 
déchaînait contre les pratiques de vivisection sur les animaux en 
France. La semaine dernière il y a eu au pays de Galles une 
histoire à vous faire dresser les cheveux sur la tête. Un paysan 
gallois avait fait courir le bruit que sa fille, une gamine de 12 ans, 
était restée deux ans sans manger. Quoique ce pauvre Gallois ait 
reçu de l ’argent pour exhiber son enfant, il n’est pas exclu (au 
pays de Galles on croit aujourd’hui encore aux sorcières, etc.) 
qu’il soit à demi fou et qu’il ait cru à sa propre histoire. Mais que 
les médecins des meilleurs hôpitaux de Londres s’y soient laissés 
prendre eux aussi, semble incroyable. Quoi qu’il en soit, ils cons
tituèrent une commission et envoyèrent des infirmières du Guy’s 
Hospital au pays de Galles pour observer durant quinze jours 
cette fillette qui soi-disant jeûnait. Tous les jours, ces mêmes 
médecins ont publié des bulletins sur l’état de santé de la fillette. 
Durant six jours, ils l’ont laissée sans nourriture, et, le septième 
jour, la pauvre enfant est morte. La veille de la mort de l’enfant, 
le docteur Davies a affirmé au père qu’elle ne courait aucun 
danger; lorsque ce gentleman a été entendu, il a déclaré n’avoir 
pas prescrit de nourriture pour né pas «blesser » le père. Quelle 
extrême politesse et quels égards, n’est-ce pas ! J ’essaierai de vous 
procurer tous les détails de l ’affaire. On n’en retire certainement 
pas une haute opinion du corps médical anglais. Je suis persuadée 
que si quelqu’un venait à déclarer qu’il est capable, sans se faire 
le moindre mal, de marcher sur des barres de fer chauffées à blanc
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ou de sauter par la fenêtre, on trouverait des médecins pour^se 
pencher sur la question. Un des jours, on en reviendra au juge
ment de Dieu.

Tous mes vœux pour la nouvelle année.
Votre

Jenny Marx .
1870

(janvier —  juin)



1870 24!)

137. LE CONSEIL GÉNÉRAL 
DE L’ASSOCIATION INTERNATIONALE DES 

TRAVAILLEURS AU CONSEIL FÉDÉRAL 
DE LA SUISSE ROMANDE, A GENÈVE*1

Londres, aux environs du 1er janvier 1870

Dans sa séance extraordinaire1 2 du 1er janvier 1870 le Conseil 
Général a résolu :

1) Nous lisons dans L ’Egalité du 11 décembre 1869:
«Il est certain qu’il (le Conseil Général) néglige des choses extrê, 

mement importantes ... Nous les (les obligations du Conseil Général) 
lui rappelons avec l’article premier du règlement, etc.: “ Le Conseil 
Général est obligé dlexécuter les résolutions du Congrès” .. 
“ Nous aurions assez de questions à poser au Conseil Général pour 
que ses réponses constituent un assez long bulletin. Elles viendront 
plus tard”  ... “ En attendant”  ... etc.»

Le Conseil Général ne connaît pas d’article, soit dans les statut̂  
soit dans les règlements, qui l’obligeât d ’entrer en correspondance 
ou en polémique avec L ’Egalité ou de faire des «réponses » aû  
«questions))3. Ce n’est que le Conseil Fédéral de la Suisse romande 
qui vis-à-vis du Conseil Général représente la branche de 1̂,

1. Il existe plusieurs versions de cette lettre rédigée par Marx en français 
vers le 1er janvier 1870 et publiée partiellement dans la brochure: Le-, 
prétendues Scissions dans l’Internationale (Genève 1872). Elle n’était pa, 
originellement destinée à la publication. La présente version, écrite de 14 
main de Jenny, la fille de Marx, et qui porte des corrections de la main d* 
Marx, figure dans le volume contenant les minutes des délibérations du 
Conseil général de l’Internationale publiées par l’Institut du marxisme, 
léninisme de Moscou (Le Conseil général,'de la Première International, 
1868-1870. Procès verbaux.) Une autre version est de la main de Hermanr, 
Jung. Une troisième a été établie par Eugène Dupont, secrétaire corres, 
pondant de l’Internationale pour la France; elle a été reproduite dans |8 
n°69 de La Pensée [sept.-oct. 1956) précédée d’un commentaire de Maurir* 
Moissonnier. Une dernière version enfin, connue sous le titre de « Commu. 
nication confidentielle» a été envoyée par Marx à Kugelmann en annexa 
à sa lettre en date du 28 mars 1870; elle est reproduite dans les Lettres ,< 
Kugelmann éditées en 1971 aux Editions sociales. La Communication conji 
dentielle et la version Dupont ne présentent que des variantes mineures pat 
rapport au présent texte. Nous signalons, au passage, les plus importantes,

2. Extraordinaire ne figure pas dans la version Dupont.
3. «aux questions des journaux» (version Dupont); «aux questions d’m 

journal quelconque» (version Kugelmann).
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Suisse romande. Lorsque le Conseil Fédéral Romand nous 
adressera des demandes ou des réprimandes par la seule voie 
légitime, c ’est-à-dire par son secrétaire, le Conseil Général sera 
toujours prêt à y répondre. Mais le Conseil Fédéral Romand n’a 
le droit ni d’abdiquer ses fonctions dans les mains de L ’Egalité et 
du Progrès, ni de laisser ces journaux usurper ses fonctions, 
Généralement, la correspondance du Conseil Général avec les 
comités nationaux et locaux ne pourrait pas être publiée sans 
porter grand préjudice pour l’intérêt général de l’Association. 
Donc, si les autres organes de l’Internationale imitaient Le Progrès 
et L ’Egalité, le Conseil Général se trouverait placé dans l ’alter
native, ou de se discréditer devant le public en se taisant ou de 
violer ses devoirs en répondant publiquement41.

L ’Egalité se joint au Progrès (journal qui n’est pas envoyé au 
Conseil général) pour inviter Le Travail “(journal parisien qui 
jusqu’ici ne s’est pas déclaré organe de l’Internationale et qui 
n’est pas envoyé non plus au Conseil Général)4 5 de faire sommation 
au Conseil Général6. C’est presque une Ligue du bien public7.

2) Admettant que les questions posées par L ’Egalité procèdent 
du Conseil Fédéral Romand nous allons y répondre à condition 
qu’à l’avenir de telles questions ne nous parviennent pas par cette 
voie.

3) Question du Bulletin. Dans les résolutions du Congrès de 
Lausanne8 insérées dans les Règlements, il est prescrit que les

4. Après le mot «publiquement», Marx a biffé sur le manuscrit la phrase: 
«Le Progrès (qui n’est pas envoyé au Conseil Général comme il devrait l’être 
d ’après les résolutions trois fois réitérées des Congrès généraux) a pris 
l’initiative dans l’usurpation des fonctions du Conseil fédéral».

5. Ces deux parenthèses sont supprimées dans la version de la lettre à 
Kugelmann.

6. Mots biffés par Marx: «les mêmes personnes qui l’année passée, immé
diatement après leur entrée tardive dans notre Association, formaient le 
projet dangereux de fonder au milieu de l’Association Internationale des 
Travailleurs une autre Association Internationale, sous leur contrôle per
sonnel, et siégeant à Genève, ont repris leur projet et croient toujours à 
leur mission spéciale d ’usurper la direction suprême de l’Association Inter
nationale. Le Conseil Général rappelle au Conseil fédéral romand qu’il est 
responsable de la question des journaux L ’Egalité et Le Progrès ».

7. La Ligue du. bien public: une des nombreuses organisations pacifistes 
bourgeoises nées en Europe dans les années 50-60 du X I X e siècle; fondée 
en 1863 par le publiciste français Edmond Potonié; fusionna par la suite 
avec la Ligue de la Paix et de la Liberté fondée en 1867 par des républicains, 
parmi lesquels Victor Hugo, Bakounine, Garibaldi.

8. Erreur; lire: Genève.
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comités nationaux enverront au Conseil Général des documents 
sur le mouvement prolétaire et qu’ensuite le Conseil Général 
publiera un bulletin dans les différentes langues aussi souvent que 
ses moyens le lui permettront («As often as its means permit, the 
General Council shall publish a report, etc. »).

L ’obligation du Conseil Général était donc liée à des conditions 
qui n’ont jamais été remplies, même l’enquête statistique, or
donnée par les statuts, décidée par des Congrès Généraux consé
cutifs, annuellement demandée par le Conseil Général, n’a jamais 
été faite. Aucun document n’a été remis au Conseil général. 
Quant aux moyens, le Conseil Général aurait depuis longtemps 
cessé d ’exister sans les contributions «régionales» de l’Angleterre 
et sans les sacrifices personnels de ses membres.

Ainsi, le règlement, passé au Congrès de Lausanne8, a été une 
lettre morte9.

Quant au Congrès de Bâle, il n’a pas discuté l’exécution de ce 
•règlement existant, il a discuté l’opportunité d’un bulletin à faire 
et il n’a pris aucune résolution (voir le rapport allemand imprimé 
à Bâle sous les yeux du Congrès).

Du reste le Conseil Général croit que le but primitif du bulletin 
est en ce moment parfaitement rempli par les différents organes 
de l’Internationale publiés dans les différentes langues et s’échan
geant entre eux. Il serait absurde de faire par des bulletins coûteux 
ce qui se fait déjà sans frais. De l’autre côté, un bulletin qui publie
rait ce qui ne se dit pas dans les organes de l’Internationale ne 
servirait qu’à admettre nos ennemis dans les coulisses.

4) Question de la séparation du Conseil Général d’avec le Conseil 
Régional pour l’Angleterre.

Longtemps avant la fondation de L ’Egalité cette proposition 
se faisait périodiquement au sein même du Conseil Général par 
un ou deux de ses membres anglais. Elle a toujours été rejetée 
presque unanimement.

Quoique l’initiative révolutionnaire partira probablement de la 
France, l’Angleterre seule peut servir de levier pour une Révolution 
sérieusement économique. C’est le seul pays où il n’y a plus de 
paysans et où la propriété foncière est concentrée en peu de 
mains. C’est le seul pays où la forme capitaliste, c ’est-à-dire le 
travail combiné sur une grande échelle sous des maîtres capitalistes, 
s’est emparée de presque toute la production. C’est le seul pays

9. Après les mots -  lettre morte -  la phrase suivante a été biffée sur le 
manuscrit: «Il a été traité comme tel par le Congrès de Bâle».
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où la grande majorité de la population consiste en ouvriers salariés 
(wages labourers). C’est le seul pays où la lutte des classes et 
l’organisation de la classe ouvrière par des Trade-Unions ont 
acquis un certain degré de maturité et d’universalité. A cause de 
sa domination sur le marché du monde, c’est le seul pays où 
chaque révolution dans les faits économiques doit immédiatement 
réagir sur tout le monde. Si le landlordisme et le capitalisme ont 
leur siège classique dans ce pays, par contrecoup, les conditions 
matérielles àe leur destruction sont le plus mûries. Le Conseil Général 
étant placé à présent dans la position heureuse d’avoir la main 
directement sur ce grand levier de la révolution prolétaire, quelle 
folie, nous dirions presque quel crime, de le laisser tomber .dans 
les mains purement anglaises !

Les Anglais ont toute la matière nécessaire à la révolution 
sociale. Ce qui leur manque, c’est l’esprit généralisateur et la passion 
révolutionnaire. C’est seulement le Conseil Général qui y  peut 
suppléer, qui peut ainsi accélérer le mouvement vraiment ré
volutionnaire dans ce pays et par conséquent partout. Les grands 
effets que nous avons déjà produits dans ce sens, sont attestés 
par les journaux les plus intelligents et les mieux accrédités auprès 
des classes dominantes, comme p. e. le Pall Mail Gazette, leSaturday 
Review, le Spectator et le Fortnightly Review pour ne pas parler des 
membres soi-disant radicaux des Gommons et des Lords, qui, il 
y a peu de temps, exerçaient encore une grande influence sur les 
leaders des ouvriers anglais. Ils nous accusent publiquement d’avoir 
empoisonné et presque éteint l’esprit anglais de la classe ouvière et 
de l’avoir poussé dans le socialisme révolutionnaire.

La seule manière de produire ce changement, c ’est en agissant 
comme le Gonseïl Général de l’Association Internationale. Comme 
Conseil Général nous pouvons initier les mesures (p. e. la fondation 
de la Land and Labour League) qui plus tard se produisent dans 
l’exécution devant le public comme des mouvements spontanés 
de la classe ouvrière anglaise.

Si un Conseil Régional était formé en dehors du Conseil Général 
quels seraient les effets immédiats?

Placé entre le Conseil Général et le Conseil Général des Trade- 
Unions, le Conseil Régional n’aurait aucune autorité. De l’autre 
côté, le Conseil Général de l’Internationale perdrait le maniement 
du grand levier. Si à l’action sérieuse et souterraine nous aimions 
à substituer l’éclat des tréteaux, nous aurions peut-être commis la 
faute de répondre publiquement à la question de L ’Egalité, pour
quoi le Conseil Général subit «ce cumul si fâcheux de fonctions ! ».
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L ’Angleterre ne doit pas être simplement traitée comme un 
pays auprès des autres pays. -  Elle doit être traitée comme la 
métropole du capital.

5) Question sur la Résolution du Conseil Général à propos de 
l’amnistie irlandaise10 11.

Si l ’Angleterre est le bulwark11 du landlordisme et du capitalisme 
européens, le seul point où on peut frapper le gratid coup contre 
l ’Angleterre officielle, c’est l’Irlande.

En premier lieu, l’Irlande est le bulwark du landlordisme anglais. 
S’il tombait en Irlande, il tomberait en Angleterre. En Irlande, 
l’opération est cent fois plus facile, parce que la lutte économique 
y est exclusivement concentrée sur la propriété foncière, parce que 
cette lutte y  est en même temps nationale, et parce que le peuple 
y  est plus révolutionnaire et plus exaspéré qu’en Angleterre. Le 
landlordisme en Irlande se maintient exclusivement par l’armée 
anglaise. Du moment que l’union forcée entre les deux pays vien
drait à cesser, une révolution sociale, quoique dans des formes 
arriérées, éclaterait immédiatement en Irlande. Le landlordisme 
anglais ne perdrait pas seulement une grande source de ses riches
ses, mais encore sa plus grande force morale, c ’est-à-dire celle 
de représenter la domination de l’Angleterre sur l’Irlande. De l’autre 
côté, en maintenant le pouvoir de ses landlords en Irlande, le 
prolériat anglais les rend invulnérables dans l ’Angleterre elle-même.

En deuxième lieu, la bourgeoisie anglaise n’a pas seulement 
exploité la misère irlandaise pour rabaisser par l’immigration 
forcée des pauvres Irlandais la classe ouvrière en Angleterre. 
Mais elle a en outre divisé le prolétariat en deux camps hostiles. 
Le feu révolutionnaire de l’ouvrier celte ne se combine pas avec 

, la nature solide, mais lente de l ’ouvrier anglo-saxon, il y  a au 
contraire dans tous les grands centres industriels de l’Angleterre 
un antagonisme profond entre le prolétaire irlandais et le prolétaire 
anglais. L ’ouvrier anglais vulgaire haït l’ouvrier irlandais comme un 
compétiteur qui déprime les salaires et le standard of life. Il sent 
pour lui des antipathies nationales et religieuses. Il le regarde 
à peu près comme les poor whites des Etats méridionaux de l’Améri
que du Nord regardaient les esclaves noirs. Cet antagonisme parmi 
les prolétaires de l’Angleterre elle-même est artificiellement nourri 
et entretenu par la bourgeoisie. Elle sait que cette scission est le 
véritable secret du maintien de son pouvoir.

10. Résolution adoptée par le Conseil général à sa séance du 9 novembre 
1869.

11. Rempart.
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Encore cet antagonisme se reproduit au-delà de l’Atlantique. Les 
Irlandais, chassés de leur sol natal par des bœufs et des moutons, 
se retrouvent dans l’Amérique du Nord où ils constituent une 
portion formidable et toujours croissante de la population. Leur 
seule pensée, leur seule passion, c’est la haine de l’Angleterre. Le 
gouvernement anglais et le gouvernement américain (c’est-à-dire 
les classes qu’ils représentent) alimentent ces passions pour 
éterniser la lutte souterraine entre les Etats-Unis et l’Angleterre: 
c ’est ainsi qu’ils empêchent l’alliance sincère et sérieuse, par 
conséquent toute émancipation des classes ouvrières des deux 
côtés de l’Atlantique.

Encore, l’Irlande est le seul prétexte du gouvernement anglais 
pour entretenir une grande armée permanente qui, au cas de besoin, 
comme cela s’est vu, est lancée sur les ouvriers anglais après 
avoir fait ses études soldatesques en Irlande.

Enfin ce que nous a montré l’ancienne Rome sur une échelle 
monstrueuse se répète en Angleterre de nos jours. Le peuple qui 
subjugue un autre peuple se forge ses propres chaînes.

Donc la position de l’Association internationale vis-à-vis de la 
question irlandaise est très nette. Son premier besoin est de pousser 
la révolution sociale en Angleterre. A cet effet, il faut frapper le 
grand coup en Irlande12.

Les résolutions du Conseil Général sur l’amnistie irlandaise ne 
servent qu’à introduire d ’autres résolutions qui affirmeront que, 
abstraction faite de toute justice internationale, c ’est une condi
tion préliminaire de l'émancipation de la classe ouvrière anglaise 
de transformer la présente union forcée (c’est-à-dire l’esclavage de 
l’Irlande) en confédération égale et libre, s’il se peut, en séparation 
complète, s’il le faut.13

12. Après les mots «En Irlande», les mots suivants ont été biffés sur le 
manuscrit: «Et exploiter de toutes les manières possibles la lutte économico- 
nationale des Irlandais ».

13. Le passage suivant a été biffé: «Les difficultés et même les dangers 
personnels que le Conseil général encourt en se plaçant sur ce terrain peuvent 
se juger par le fait que le Bee-Hive dans le compte rendu de nos séances 
a non seulement supprimé nos résolutions, mais même le fait que le Conseil 
Général s’occupait de la question irlandaise, ce qui l’a forcé de faire im
primer ses résolutions, pour les envoyer à toutes les Trades-XJnions sépa
rément. Libre maintenant aux oracles de L ’Egalité de dire que c’est un 
mouvement politique local, qu’elle veut bien permettre à un Conseil régional 
de s’occuper de ces bagatelles, et qu’il ne faut pas «améliorer les gouverne
ments actuels». Elle aurait pu dire avec le même droit que nous avions
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Du reste les doctrines plus que naïves de L ’Egalité et du Progrès 
sur la connexion ou plutôt la non-connexion entre le mouvement 
social et le mouvement politique n’ont jamais, à ce que nous 
sachions, été canonisées par aucun de nos Congrès Internationaux. 
Elles sont contraires à nos statuts. On y lit :

«That the Economical émancipation of the working classes is 
therefore the great end to winch every political movement ought 
to be subordinate as a means14 ».

Ces mots «as a means », «comme moyen», ont été supprimés dans 
la traduction française faite en 1864 par le comité de Paris. Inter
pellé par le Conseil Général, le comité de Paris s’excusa par les 
misères de sa situation politique.

Il y a d’autres mutilations du texte authentique. Le premier 
considérant des Statuts est ainsi conçu: «The struggle for the 
émancipation of the working classes means ... a struggle ... for 
equal rights and duties, and the abolition of ail class rule15. »

La traduction parisienne reproduit les «droits et devoirs égaux», 
c.-à-d. la phrase générale, qui se trouve à peu près dans* tous les 
manifestes démocratiques depuis un siècle et qui a un sens différent 
dans la bouche des différentes classes, mais elle supprime la chose 
concrète, «the abolition of ail class rule» (l’abolition des classes).

Encore dans le deuxième considérant des Statuts on lit: «That 
the economical subjection of the man of labour to the monopoliser 
of the means of labour, that is the sources of life, etc.16»

La traduction parisienne met «capital» au lieu de «the means 
of labour, that is the sources of life », expression qui inclut la 
terre aussi bien que les autres moyens du travail.

Du reste le texte primitif et authentique a été restauré dans la

l’intention «d’améliorer le gouvernement belge» en dénonçant ses mas
sacres ».

Dupont ne reproduit qu’une partie du texte, du début à «toutes les ■ 
Trades-Unions ».

14. [Que, pour cette raison, l’émancipation économique des travailleurs est 
le grand but auquel tout mouvement politique doit être subordonné comme 
moyen.]

15. [Les efforts des travailleurs pour conquérir leur émancipation doivent 
tendre ... à établir pour tous des droits et des devoirs égaux et & anéantir 
toute domination de classe.]

16. [Que l’assujettissement économique du travailleur à l’accapareur des 
moyens de travail, c ’est-à-dire des sources de la vie, etc.]
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traduction française publiée à Bruxelles par la Rive Gauche (1866)17 
et' imprimée comme pamphlet.

6) Question Liebknecht-Schweitzer.
L ’Egalité dit :
«Ces deux groupes sont de VInternationale».
C’est faux, Le groupe d’Eisenach (que le Progrès et L ’Egalité 

veulent bien transformer en groupe du citoyen Liebknecht) 
appartient à Y Internationale. Le groupe de Schweitzer n’y appartient 
pas.

Schweitzer a même longuement expliqué dans son journal 
(Social- Demohrat) pourquoi Y organisation lassallienne ne pourrait 
s’englober dans Y Internationale sans se détruire elle-même18 -  
sans le savoir, il a dit la vérité. Son organisation factice de secte 
est opposée à l’organisation historique et spontanée de la classe 
ouvrière.

Le Progrès et L ’Egalité ont sommé le Conseil Général de donner 
publiquement son «avis» sur les différends personnels de Lieb
knecht êt Schweitzer. Comme le citoyen Johann Philipp Becker 
(qui est aussi bien calomnié dans le journal de Schweitzer que 
Liebknecht) est un des membres du comité de la rédaction de L ’Ega
lité, il paraît vraiment étrange que ses éditeurs ne soient pas 
mieux informés sur les faits. Ils devraient savoir que Liebknecht, 
dans le Volksstaat19, a publiquement invité Schweitzer à prendre 
le Conseil Général pour Yarbitre de leurs différends et que Schweitzer 
non moins publiquement a répudié l’autorité du Conseil Général. »20 1

Le Conseil Général de sa part n ’a rien négligé pour mettre fin à 
çe scandale. Il a chargé son secrétaire pour l’Allemagne de corres
pondre avec Schweitzer, ce qui a été fait pendant deux années, 
mais toutes les tentatives du Conseil ont échoué grâce à la réso
lution bien prise de Schweitzer de conserver à tout prix avec l ’or
ganisation de secte son pouvoir autocrate. C’est au Conseil Général

17. Il s’agit ici de la traduction française des Statuts provisoires faite par 
Charles Longuet et publiée en été 1866. Ce texte fut publié par la Rive 
Gauche sous le titre de: Manifeste de l’Association Internationale des Travail
leurs suivi du Règlement provisoire.

18. Le Social-Demokrat, n° 82 du 16 juillet 1869.
19. Erreur. A  la date de la déclaration de Liebknecht (20 février 1869), 

le journal s’appelait encore Demokratisches Wochenblatt. Le changement 
de nom fut décidé au Congrès d’Eisenach, en août 1869.

20. Le refus de Schweitzer fut publié dans le Social-Demokrat, n° 24 du 
24 février 1869.
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à déterminer le moment favorable où son intervention publique 
dans cette querelle sera plus utile que nuisible.

7) Comme les accusations de L ’Egalité sont publiques et pour
raient être considérées comme émanant du Comité Romand de 
Genève, le Conseil Général communiquera cette réponse à tous 
les comités correspondant avec lui.

Par ordre du Conseil Général.

138. M ARX A HERMANN JUNG, 
A LONDRES**

[Londres,] le 8 janvier 1870.
Mon cher Jung,

Les «funérailles » de Shaw1 d’abord, d’autres événements ensuite 
m’ont empêché de vous envoyer plus tôt la «lettre circulaire»2 
adressée à Genève.

Il y a «des changements» dans le texte -  J ’ai biffé certaines 
choses, ajouté un certain nombre de phrases et très souvent- 
corrigé les expressions.

Par conséquent il faut que vous le recopiiez à nouveau (aussi 
rapidement que possible) afin que le texte que j ’envoie aujourd’hui 
à Bruxelles soit conforme à celui adressé à Genève. Dès que vous 
aurez terminé, remettez-le à Dupont.

Amitiés à votre famille.
Votre dévoué

Karl Marx.
Outre la copie de la «lettre circulaire » pour Genève, j ’ai rédigé un 

rapport complet que j ’adresse au Comité bruxellois3, «pour les 
encourager et aussi un peu »* pour leur montrer les inepties théori
ques prêchées à Genève.

1. Robert Sh aw  (mort en 1869): militant anglais, peintre-décorateur de 
profession, participa à la création de l’Internationale et fut trésorier du 
Conseil général de 1867 à 1869. Au nom du Conseil général, Marx fera 
paraître une nécrologie dans le journal belge L ’Internationale du 16 janvier 
1870; il avait assisté aux obsèques le 5 janvier avec une délégation du 
Conseil général.

2. Circulaire du Conseil général de l’A IT  au Conseil fédéral de la Suisse 
romande. Voir ci-dessus p. 249.

3. Ce rapport destiné au Comité de Bruxelles n’a pas été retrouvé.
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139. ENGELS A M ARX, A LONDRES
Manchester, le 9 janvier 1870.

Cher Maure,
Bonne année !
J ’étais de retour ici jeudi midi, l’estomac complètement détraqué 

pour avoir participé à quantité de gueuletons à Barmen1. Là-bas, 
les gens, je veux parler des philistins, sont tout ce qu’ily a d ’heureux. 
En effet, le danger de guerre est maintenant enfin écarté, 
Louis-Nap[oléon]1 2 a une fois encore fait brillamment la preuve 
de sa souveraine sagesse en mettant habilement les pouces3; 
Bismarck est à nouveau en état de travailler, la confiance revient, 
le commerce* va nécessairement se développer et, dans ces conditions, 
1870 sera nécessairement pour nos braves Allemands une année 
particulièrement florissante. Je n’arrive pas à comprendre comment 
ces gens peuvent manquer chaque année un peu plus de discerne
ment.

Hühnerbein4, le vieux tailleur, le général de la Révolution, a été 
très content de me revoir. Possède même encore un exemplaire 
complet de la «N [eue] Rh[einische] Zfeitung] » [La Nouvelle 
Gazette rhénane] relié en rouge, ce qui est bon à savoir. Te salue, 
il a deux filles très jolies.

Je ne suis pas allé à Solingen5, et ce pour les raisons suivantes:
1. j ’aurais eu beaucoup de mal à me libérer une journée pendant 

la holiday-Zeit [les fêtes].
2. il m’aurait été difficile d’exiger d ’examiner leur affaire6 de 

plus près sans y participer moi-même par une contribution relative
ment importante, ce qui n’était pas faisable et,

3. en tant que membre du parti, j ’aurais été forcé de croire ces 
gens sur parole sur un certain nombre de points et je n’aurais

1. Fin décembre 1869, Engels s’était rendu chez sa mère à Barmen. 
Il était rentré à Manchester le 6 janvier 1870.

2. Napoléon III.
3. Allusion au fait que, le 2 janvier 1870, l’Empereur appela le libéral 

Emile Ollivier à la tête du gouvernement. Cette mesure fut considérée en 
Allemagne comme un geste qui allait faciliter la régularisation des relations 
entre la France et la Confédération de l ’Allemagne du Nord.

4. F. W. H üh nerbein  : membre de la Ligue des Communistes. En mai
1849, il avait fait partie à Elberfeld de la commission militaire créée par 
les insurgés.

6. Voir lettre d’Engels à Marx du 13 décembre 1869.
6. La section de Solingen de la Ligue des Communistes avait fondé en

1867 une coopérative de production où l’on fabriquait des articles de
quincaillerie et de coutellerie.
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pas pu insister pour qu’ils me présentent toutes leurs pièces 
comptables et leurs securities [garanties] comme aurait pu le faire 
quelqu’un de tout à fait étranger-, cependant que Menke7, sur le 
vu de mon rapport, aurait peut-être renoncé à envoyer quelqu’un 
sur place en me chargeant ainsi d ’une responsabilité que je préfère 
refuser.

J attends maintenant une réponse de toi, après quoi je leur 
écrirai8.

Si je n’avais pas été aussi crevé et en plus inquiet au sujet de 
Lizzie qui n’était pas bien quand je suis parti et dont pendant 
tout ce temps je n ’ai pas eu de nouvelles, je serais repassé chez 
toi sur le chemin du retour.

Pendant tout ce temps, n ’ai presque pas lu de journaux, je 
vois cependant que, par le truchement de Mende, la Hatzfeld a de 
nouveau fait jeter l ’anathème9 sur Schw[eitzer] ; il me semble que 
Schwfeitzer] ne devrait donc pas tarder à être au bout du rouleau. 
J ’aurai sans doute des détails par toi en lisant les journaux.

A Cologne, ai rendu visite quelques instants à Klein10. M’a reçu 
très fraîchement; ces gens deviennent si philistins que nous 
semblons vraiment les gêner. Ils ont maintenant une association 
anti-ultramontaine où on trouve, bien entendu, des gens de tout 
poil (ce qui, d ’après la traduction d ’Ewald11, signifie qu’on y trouve 
des Grecs et des Philistins).

Toutes mes amitiés.

7. Theodor Menke: membre de l ’Association Internationale des Travail
leurs, ami de Kugelmann.

8. Voir lettre d’Engels à Cari Klein et Friedrich Moll à Solingen du 
8 février 1870.

9. Dans son livre Herr J. B. von Schweitzer und die Organisation des 
Lassalle’schen Allgemeinen deutschen Arbeitervereins [Monsieur. J. B. von 
Schweitzer et l’organisation de l’Association générale des Travailleurs 
allemands d’obédience lassallienne], Leipzig 1869, Fritz Mende accusait 
Schweitzer de n’avoir pas respecté les conditions fixées lors de l’unification 
des deux organisations lassallienries en juin 1869. Mende réclamait l’exclusion 
de Schweitzer de l’Association et la convocation, avânt la fin de 1869, d ’une 
assemblée générale.

10. Johann Jacob Klein : membre de la Ligue des Communistes, acquitté 
en 1862 lors du procès des communistes de Cologne.

1. Georg Ewald (1803-1875): orientaliste, exégète et critique de la Bible. 
Nous n ’avons pu rendre le jeu de mots de l’original. Engels part de l’expres
sion courante Kretki und Plethi (traduite ici par: «de tout poil») pour 
attribuer à Ewald, traducteur de la Bible, une traduction fantaisiste : «  Crétois 
St Philistins», fondée sur une vague analogie de termes: Kreter et Philister 
rappellent d ’assez loin Krethi et Plethi.
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140. Mme JENNY M A R X A ENGELS,
A MANCHESTER

. [Londres, aux environs du 17 janvier 1870.]
Cher Monsieur Engels,

C’est bien rare qu’un hamper [colis] soit arrivé aussi à propos* 
que celui d ’hier. La caisse venait juste d’être ouverte, les 50 bons
hommes sveltes1 étaient bien alignés dans la cuisine lorsque le 
Dr Allen et son partner [associé], un jeune docteur écossais, arri
vèrent pour opérer notre pauvre Maure, si bien que, juste après 
l ’opération, le Maure et ses deux esculapes ont pu se remonter en 
buvant le délicieux braunberger1 2. Cette fois-ci, l’affaire était de 
nouveau très grave. Depuis 8 jours, nous avions utilisé tous les 
moyens, les compresses, le basilic, etc., etc., qui, si souvent déjà, 
avaient été d ’un précieux secours: mais ce fut parfaitement inutile. 
L ’abcès n’en finissait pas de grossir, les douleurs devenaient 
insupportables et pas moyen d’arriver à le percer et à le vider. 
Il fallait qu’il soit incisé et c’est ainsi que le Maure se résolut en
fin à l ’inévitable, c’est-à-dire à appeler un docteur. Dès l’incision 
très profonde, il éprouva un grand soulagement et, bien qu’il ait 
encore ce matin quelques douleurs, il va quand même dans l’en
semble bien mieux et j ’espère qu’il sera guéri dans quelques jours. 
A présent, il me faut quand même présenter la liste bien établie 
des péchés qu’il a commis. Depuis son retour d ’Allemagne et no
tamment depuis sa campagne de Hanovre3, il se sentait mal, 
toussait constamment, et, au lieu de se soigner, il s’est lancé à 
corps perdu dans l’étude du russe, ne sortait presque plus, mangeait 
irrégulièrement, et ne m’a montré son anthrax sous le bras que 
lorsqu’il était déjà bien enflé et durci. Que de fois, depuis des 
années, j ’ai souhaité sans le dire votre présence ici, cher Monsieur 
Engels ! ! Bien des choses seraient changées. J ’espère maintenant 
que cette dernière expérience lui servira d’avertissement. Je vous 
en prie, cher Monsieur Engels, ne lui faites, dans vos lettres, 
aucune remarque à ce sujet. Il est en ce moment fort irritable et 
serait très fâché contre moi. Mais ça a été pour moi un tel soulage

1. C’est ainsi que Mme Marx désigne les bouteilles de vin que contenait 
le colis envoyé par Engels.

2. Cru allemand.
3. Vers le 10 septembre 1869, Marx s’était rendu en Allemagne en com

pagnie de sa fille Jenny pour rendre visite notamment à Ludwig Kugelmann.
Sur ce voyage, voir lettre de Marx à Kugelmann du 15 juillet 1869, note 4.
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ment de vous raconter ce que j ’ai sur le cœur, car je suis en effet 
parfaitement impuissante à changer en quoi que ce soit sa manière 
de vivre. Peut-être serait-il possible de discuter sérieusement avec 
lui par l’intermédiaire de Gumpert, s’il revient a Manchester. 
C’est encore le seul docteur en qui il ait confiance. Dans notre 
maison, on n’a en ce moment que mépris de façon générale pour 
toute la médecine et tous les médecins ; et pourtant ils sont un mal 
nécessaire sans lequel on ne s’en tirerait pas. Que dites-vous de ce 
second cadeau de nouvel an que Laura nous a fait4! J ’espère que 
ce rythme rapide va prendre fin ; sans quoi on pourrait chanter 
bientôt 1, 2, 3, 4, 5-6

10 little nigger-boys [10 petits nègres]5 !

141. ENGELS A M ARX, A LONDRES

Manchester, le 19 janvier 1870.
Cher Maure,

J ’espère que maintenant tu commences à aller mieux après 
l ’incision1 de cet horrible anthrax. C’est vraiment une sale histoire. 
Continue donc l’arsenic jusqu’à ce que tous les symptômes aient 
disparu et prends-en ensuite pendant encore 3 mois au moins. Ces 
jours-ci j ’irai chez Gumpert et je lui demanderai son avis, mais 
aie la bonté de me faire savoir auparavant combien de temps tu 
as arrêté l’arsenic et quand tu as recommencé à en prendre, afin 
que je puisse répondre à la toute première question qu’il va me 
poser.

Il me semble qu’il faudrait bien que tu te rendes enfin compte 
que, dans l’intérêt même de ton 2e volume2, il est nécessaire que tu 
modifies ta façon de vivre. Avec des interruptions de ce genre 
se répétant à l’infini, tu ne le termineras jamais; avec de nom
breuses sorties en plein air qui empêcheront que se forment les an- 
thax, tu arriveras à le finir tôt ou tard.

Malheureusement, maintenant que je ne peux plus donner

4. Laura Lafargue avait donné le jour, le 1er janvier 1870, à une petite 
fille, un an jour pour jour après avoir mis au monde un garçon, Charles- 
Etienne.

5. Lafargue était métis.
1. Voir lettre précédente.
2. Marx travaillait à cette époque au deuxième Livre du Capital (voir 

lettre de Marx à Engels du 13 février 1869, note 1).



262 Correspondance Marx-Engels

d ’ordres aux emballeurs du Warehouse [magasin], je n’ai plus 
la facilité d ’expédier du vin que j ’avais auparavant. Il me faut, 
comme pour le braunberger, attendre de trouver une caisse toute 
emballée; ou alors, je suis à la merci du hasard. C’est pourquoi 
la petite caisse de porto que je t ’envoie aujourd’hui est aussi maigre. 
C’est une vieille caisse à beurre de Renshaws et je n’ai pas pu faire 
entrer plus de 5 bouteilles dans ce petit espace ; les planches sont 
si minces qu’elles n’auraient d ’ailleurs pas supporté un plus' grand 
poids. Néanmoins, ça te fera bien pour quelque temps.

L ’histoire de Pierre Bonaparte inaugure d’admirable manière 
l’ère nouvelle à Paris3. Louis4 a décidément la poisse. Pour les 
bourgeois, une façon fort rude de les secouer, de leur faire perdre 
l ’illusion que tout l ’édifice de corruption et de saloperies bâti 
lentement et avec peine depuis 18 ans allait immédiatement dis
paraître aussitôt que le noble Ollivier dirigerait le gouvernement. 
Un gouvernement constitutionnel avec ce Bonaparte, ces géné
raux, cês préfets, ces policiers et ces décembristes ! La peur de ces 
types-là, je veux parler des bourgeois, ne s’exprime nulle part 
avec autant de force que dans la lettre de Prévost-Paradol dans 
le Times de lundi5.

L ’embêtant dans cette histoire, c ’est que Roehefort6 s’en 
trouve auréolé d’une gloire tout à fait exagérée. Mais il est vrai 
que les républicains officiels sont par trop dégueulasses.

Il faut féliciter John Bright. Ce pauvre diable est encore si mala
droit dans ses nouvelles et éminentes fonctions que, malgré toute 
sa circonspection, il promet free land [de libérer les terres] aux 
Irlandais et opening of the prison doors [d’ouvrir les portes des pri
sons]7. Naturellement, il ne fait cette dernière promesse que pour 
se dédire le jour suivant si on fait la moindre tentative de le 
prendre au mot. Pour ce qui est de la free land [de libérer les terres],

3. Le 10 janvier 1870 le prince Pierre-Napoléon Bonaparte avait tué d ’un 
coup de pistolet le jeune journaliste démocrate Victor Noir. Ce meurtre, 
survenant peu de temps après l’entrée en fonctions du gouvernement 
Ollivier, suscita une grande indignation et entraîna le développement du 
mouvement républicain en France. Les funérailles de Noir, le 12 janvier, 
furent suivies par une foule évaluée à 200000 personnes.

4. Napoléon III.
5. L ’article de Prévost-Paradol parut le lundi 17 janvier 1870 dans le 

Journal des Débats.
6. Roehefort était rédacteur en chef de La Marseillaise.
7. Allusion au discours de John Bright, ministre du Commerce dans le

cabinet Gladstone, le 11 janvier, lors d ’une réunion à Birmingham et publié
dans le Times du 12 janvier 1870.
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1 ’Encumbered Estâtes Court [Cour de justice des hypothèques] 
a déjà pris cette mesure au sens de Bright, d la* free trade [à la 
manière du libre-échange].

J ’ai fini par trouver dans une bibliothèque du coin un exemplaire 
du livre de Prendergast et j ’espère que je pourrai me le procurer. 
Par chance, ou par malchance, voilà que les anciennes lois irlandai
ses8 doivent paraître elles aussi, et alors il va falloir que je me les 
farcisse aussi. Plus je creuse la question, plus il est évident pour 
moi que l’invasion anglaise a frustré l ’Irlande de tout son dévelop
pement et l’a rejetée des siècles en arrière. Et ça a commencé 
dès le X IIe siècle. Il ne faut pas oublier bien sûr que trois siècles 
d’invasions et de pillages des Danois avaient déjà fait considérable
ment régresser ce pays; mais ceux-ci avaient déjà cessé depuis 
plus de 100 ans.

Ces dernières années, les études sur l ’Irlande ont des aspects 
un peu plus critiques, en particulier les travaux antédiluviens de 
Petrie9 ; le bonhomme m’a contraint à lire aussi un peu de celte 
irlandais (avec naturellement la traduction à côté) ; ça ne paraît pas 
trop difficile, mais jè ne me laisserai pas embarquer davantage 
là-dedans, j ’ai déjà sur le dos suffisamment d ’idioties philologi
ques. Comment il traite les anciennes lois, je le verrai ces jours-ci 
quand je recevrai ce livre.

Je te félicite pour tes progrès en russe. Tu vas ravir Borkheim 
et c’est une bonne chose car mon russe a presque complètement 
fichu le camp et quand tu auras, toi aussi, oublié le tien, je pourrai 
m’y remettre.

Mes amitiés à ta femme et à tes filles. Lafargue est vraiment 
terriblement pressé10.

142. M A R X A  ENGELS, A MANCHESTER
[Londres,] le 22 janvier 1870.

Dear Fred,
Aujourd’hui je ne t ’écris que these few Unes [ces quelques lignes] 

car mon bras gauche est entouré de bandages et de poultices 
[compresses] et je n’en puis donc pas disposer librement.

8. Voir lettre d ’Engels à Marx du 29 novembre 1869, note 4.
8. Georges Petrie (1789-1866) : archéologue irlandais, auteur d ’ouvrages 

•ur l’architecture de l’Irlande ancienne.
10. Voir la lettre de Jenny Marx à Engels du 17 janvier 1870.
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C’était une histoire d ’abcès en rapport avec les glands [glandes]. 
A côté de ça il y avait un certain nombre de petites babioles qui 
ont été réglées hier grâce à quelques incisions du bras. Aujourd’hui 
tout est in best progress [va de mieux en mieux] et le docteur 
était très satisfait.

Le porto qui est arrivé hier me rend de grands services.
Ne va pas t ’imaginer qu’en a few weeks [quelques semaines] j ’ai 

appris tant de russe que ça: je ne veux pas dire autant que tu en 
as oublié, mais autant qu’il t ’en resterait si tu en avais oublié trois 
fois plus. Je ne suis qu’un débutant.

Ainsi Herzen1 est mort. A peu près juste au moment où j ’avais 
fini «TiopbMa» etc. Il s’est passé toutes sortes de choses dans 
l ’«Internationale», surtout en rapport avec les intrigues de Ba
kounine. Mais ça serait trop long à raconter maintenant.

Les movements [mouvements] parisiens sont amusants1 2. Vu 
qu’Ollivier est aussi freetrader [libre-échangiste], il est naturelle
ment le genre d’homme cher au cœur du philistin anglais, lequel 
oublie toujours que ce qui lui plaît est nécessairement disgusting 
[répugnant] prima facie [au premier coup d ’œil] pour des Français 
dignes de ce nom.

My compliment to Mrs. Lizzie and ail of thern [Mes salutations 
à Miss Lizzie et à tous],

Ton
Maure.

Que dis-tu des contorsions de la Zukunft pour essayer de se 
défiler en quittant le domaine strictement politique !

A propos*. J ’ai encore un petit billet de Liebknecht3 pour toi 
qui est arrivé pendant que tu n’étais pas en Angleterre. Mais en ce 
moment je ne peux aller le chercher sous l’amas de papiers où il 
se trouve. Ça sera pour la prochaine fois.

1. Alexandre Herzen (1812-1870): révolutionnaire russe, émigré à Lon
dres depuis 1852 où il fonda l’imprimerie russe libre ainsi que la revue 
Kolokol. Il écrivit «Tiurma i ssilka» qui devint ensuite un chapitre de son 
livre Pensées et choses vécues que Marx utilisa pour apprendre le russe.

2. Voir lettre d’Engels à Marx du 19 janvier 1870.
3. Dans sa lettre du 20 décembre 1869, Wilhelm Liebknecht demandait 

à Engels l’autorisation de publier son ouvrage Der deutsche Bauemkrieg 
[La Guerre des paysans en Allemagne] dans son journal le Volksstaat et de 
tirer à part une nouvelle édition.

Engels donna son accord et se déclara prêt également à rédiger un avant- 
propos. Cet «avant-propos» ainsi que cinq chapitres du livre parurent dans 
le Volksstaat du 2 avril au 25 juin 1870. L ’ouvrage entier parut sous forme 
de brochure en octobre 1870.
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143. M A R X A CÉSAR DE PAEPE, 
A BRUXELLES*

Londres, le 24 janvier 1870.
Cher citoyen De Paepe,

Je vous écris with some difficulty [avec quelque difficulté]. 
C.-à-d. mon bras gauche se trouve sous bande. Dès la fin du mois 
passé un abcès de glande commença à se former près de l ’aisselle. 
J ’ai négligé la chose et je suis puni par où j ’ai péché. Quelques jours 
après avoir envoyé la lettre à Bruxelles1, la douleur devenait 
intolérable et je tombai dans les mains des médecins. J ’ai subi 
deux opérations. La chose marche mieux, mais je suis toujours 
sous traitement et dois garder la chambre.

En premier lieu j ’écris cette lettre pour vous demander un service 
personnel. Vous savez probablement qu’une partie de la bourgeoisie 
anglaise a formé une sorte de land ligue2 contre la Land and Labour 
Ligue des ouvriers. Leur but ostensible est de transformer la 
propriété foncière anglaise en propriété parcellaire et de créer une 
paysannerie pour le plus grand bien du peuple. Leur but réel est 
l’attaque contre l’aristocratie foncière. Ils veulent jeter le sol en 
libre circulation pour la3 transférer ainsi des mains des landlords 
dans les mains des capitalistes. A cet effet ils publient une série 
de traités populaires, sous le titre de Cobden Treaties,, où la petite 
propriété est peinte en couleurs de rose. Leur grand cheval de 
bataille, c ’est la Belgique (principalement les Flamands). Il semble* 
que dans ce pays les paysans se trouvent dans des conditions para
disiaques. Ils se sont mis en relations avec M. Laveleye4 qui leur 
fournit les faits pour leurs déclarations. Maintenant, comme je 
traite dans le 2e volume du «Capital» la propriété foncière5,

1. Voir lettre de Marx à Jung du 8 janvier 1870.
2. Sous le nom de Land ligue, Marx désigne la Land Tenure Eeform 

Association fondée en juillet 1869 sous le patronage de John Stuart Mill 
et qui militait pour une réforme agraire. La Land and Labour League avait 
été fondée sous l’impulsion de l’Internationale en octobre 1869. Voir lettre 
de Marx à Engels du 30 octobre 1869, note 8.

3. Marx pense sans doute à la propriété foncière et non au sol.
4. Emile Louis Victor, baron de Laveleye (1822-1892) : historien et 

économiste belge.
5. A  ce moment-là Marx avait encore l’intention de parler dans le deu

xième livre du Capital à la fois du procès de circulation du capital et du 
procès d’ensemble de la production capitaliste, tandis que le IIIe livre 
aurait exposé l’histoire des théories économiques. La propriété et la rente 
foncières sont analysées dans le Livre III, 2e partie, 6e section.
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je lé crois utile d ’y-entrer un peu dans les détails de la constitution 
de la propriété foncière en Belgique et de l ’agriculture belge. Vou
driez-vous avoir la bonté de m’écrire les titres des livres principaux 
que je dois consulter?6

Ma maladie m’a naturellement empêché d’assister au Conseil 
Général pendant les dernières semaines. Hier soir le sub-comité 
(comité exécutif), dont je suis membre, m’a visité. Entre autres 
choses ils m’ont communiqué le contenu d ’une lettre adressée 
-par M. Hins à Stepney7. Comme Stepney croyait que je serais en 
état d’assister à la séance du Conseil général (le 25. Janv[ier]), 
il ne m’a communiqué aucun extrait de cette lettre. Je n’en sais 
rien que par ouï-dire.

En premier lieu on croit probablement à Bruxelles que la catas
trophe de Genève, le changement de la rédaction de L ’Egalité8, 
a été produite par les résolutions du Conseil Général. C’est une 
erreur. Jung était si pressé par son travail d ’horloger qu’il ne trouva 
pas le temps de copier et d ’expédier les résolutions pour Genève 
avant le 16 janvier. Dans l’intervalle il reçut deux lettres de H. Per
ret, le secrétaire du Comité Romand. La première lettre, datée 
du 4 janvier, est officielle. C’est une communication du Comité 
Romand au Conseil Général, où l ’on dit que quelques-uns des 
éditeurs de l ’Egalité étaient convenus de faire une campagne 
publique contre le Conseil Général et les comités Suisses, avec 
lesquels ils ne s’accordaient pas, mais qu’ils agirent contre le vouloir 
du comité Romand.

La deuxième lettre, d ’une date postérieure9, mais [qui] arrivant 
aussi avant l’expédition des Résolutions du Conseil Général par 
Jung, est une lettre confidentielle, adressée par Perret à Jung. 
J ’en vous donne des extraits littéraux, pour vous mettre au courant 
des affaires. Comme la lettre est privée, je n’ai pas besoin de vous

6. Dans sa réponse du 1er février 1870, De Paepe indique à Marx onze 
ouvrages parus en Belgique et traitant de la propriété foncière.

7. La lettre d ’Eugène Hins (journaliste belge, proudhonien, puis bakou- 
niniste) à Stepney fut transmise à Marx par Eccarius le 27 janvier. Elle était 
datée du 21 janvier. Voir lettre de Marx à Engels du 10 février 1870.

8. Le Conseil fédéral romand obtint -  avant réception de la circulaire 
du Conseil général de l’AIT -  que la rédaction de l'Egalité fut modifiée. Les 
bakouninistes démissionnèrent. L ’Egalité du 8 janvier publia une information 
sur le départ de 7 membres de la rédaction. Le 15 janvier, le journal publia 
une déclaration des rédacteurs du journal.

9. En réalité les deux lettres étaient datées du 4 janvier. Sur cette question,
voir également lettre de Marx à Engels du 10 février.
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dire que ces extraits ne doivent pas être communiqués au Conseil 
belge et que le nom de l’écrivain doit rester un secret.

«... Bakounine a quitté Genève. Tant mieux. Ces hommes-là 
amènent la division entre nous. C’était la tête de Y Alliance10. 
Ces démocrates sont des autoritaires, ils ne veulent pas d ’opposition ; 
tels sont Bakounine, Perron et Robin, tous les trois ont été à la 
tête du journal l ’Egalité. Bakounine avec ses attaques personnelles, 
nous a coûté 2 ou 300 abonnés à Genève. Robin est encore plus 
autoritaire que lui, il avait la prétention de vouloir tout changer 
chez nous, il ne réussira pas, nous ne voulons pas nous laisser 
dominer par ces Messieurs, qui se croient indispensables. Ils ont tenté 
de faire pression sur le Comité Fédéral, cela n’a pas réussi, nous ne 
voulons pas courir les aventures avec eux et amener une division 
dans nos Sections. Croyez bien, Y Alliance est dangereuse pour 
nous, plus autant à présent. Leur plan à Genève, je l’avais deviné 
depuis longtemps, faire passer à la tête de toutes les sociétés des 
hommes de Y Alliance, pour avoir la domination sur la Fédération- 
Si vous saviez leurs moyens d ’agir -  dénigrer dans les sections les 
hommes qui ne se laissent pas dominer par eux, ils ont tout fait 
pour écarter ma candidature à Bâle, à Grosselin la même chose ... 
Voyez la manoeuvre, envoyer à Bâle rien que des membres de 
l ’Alliance, Heng, Brosset, Bakounine. Cela n’a pas réussi complète
ment. Du reste, il avait mendié des délégations à Lyon, à Naples, 
cela n ’est pas moral ces moyens-là. Ils étaient partis avant nous 
pour préparer leurs intrigues à Bâle ... Il y a un fait qui s’est passé 
au Congrès11 que j ’avais deviné, mais je n’avais pas des preuves 
certaines. Martinaud, délégué de la Section de Neuchâtel, avait un 
mandat signé du frère à Guillaume, mensonger, faux mandat, 
nous avons les preuves en main12. La section de Neuchâtel n’était 
pas encore constituée définitivement, et le comité provisoire 
nous a écrit ne pas connaître ni Guillaume, ni Martinaud. Voilà 
a moralité des apôtres de Y Alliance, car Guillaume et quelques 
Loclois sont de leurs amis. En outre la création du Progrès a enlevé

10. Sur l'Alliance Internationale de la Démocratie socialiste, voir lettre de 
Marx à Engels du 13 janvier 1869, note 3.

11. Sur le Congrès de Bâle, voir lettre de Marx à Engels du 8 avril 1869,
note 3.

12. Dans une lettre ultérieure à Hermann Jung, datée du 15 avril 1870, 
Henri Perret apporta des précisions sur cette affaire: c ’est le père de 
James Guillaume, secrétaire du conseil de Neuchâtel, qui avait apposé sa 
signature au bas du mandat de Martinaud.
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des abonnés à L ’Egalité et cependant notre journal a été fondé par 
tous et nous devons le soutenir.

Dernière nouvelle -  les casse-cou de l’Alliance viennent de donner 
leur démission de l’Egalité, Perron, Robin et quelques autres plus 
ou moins capables. Un petit coup d ’Etat à la Bakounine et à la 
Robin. On a voulu forcer la main au comité fédéral, pour qu’il 
donne congé de la rédaction à un membre qui fait de l ’opposition 
et qui a blâmé les attaques faites aux divers Comités et au Conseil 
Général. Nous ne voulons pas faire de l’autorité au profit de ces 
hommes, nous allons avoir encore une guerre sourde avec eux, 
mais il paraît que l’Alliance perd beaucoup de ces13 membres, 
elle diminue, tant mieux. »

Jusqu’ici les extraits de la lettre de P.
Si Monsieur Hins n’a pas encore communiqué ma lettre (et les 

Résolutions] du Cons[eil] Gén[éral]) au Conseil Belge, il fera bien 
de supprimer tout-à-fait le paragraphe ayant relation à-Bakounine. 
Je n’en ai aucune copie, mais je sais que j ’ai écrit sous l’irritation 
des souffrances physiques. Ainsi je ne doute pas que Monsieur] 
Hins blâme justement la forme de ce paragraphe. Quant au fond, 
quant aux faits, ils sont indépendants et de ma mauvaise manière 
de les exprimer et de la bonne opinion que Monsieur] Hins a de 
Bakounine. Le fait est que l'Alliance, dont Bakounine est le 
créateur, et qui n’a pas été dissoute que nominalement, est un 
danger pour Y Association Internationale, un élément de désorgani
sation.

Dans le paragraphe relatif à Bakounine on me dit que Monsieur] 
Hins relève encore le mot «le bonhomme Richard». C’est un slip 
of the pen [lapsus de plume] que je regrette d ’autant plus que 
Richard est un des membres les plus actifs de l ’Association. J ’ai 
employé le mot seulement pour dire que dans sa correspondance 
citée il accepte avec trop de bonhommie des opinions dont il n’a 
jamais sondé le fond. Du reste, quand j ’écris ce mot, Richard 
avait donné une nouvelle preuve de son étourderie. Il avait 
envoyé au Conseil une lettre, dans laquelle se trouva un jugement 
tout formulé où certaines personnes, appartenant à une branche 
de Lyon soit-disant schismatique, étaient déclarées infâmes, traîtres 
exclues de l ’Association. On nous demande de copier ce jugement, 
d ’y mettre notre timbre et nos signatures, et de le retourner par

13. Erreur de plume de Marx. Il faut lire ses.
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poste à Lyon. Et cela sans aucunes preuves, sans aucuns docu
ments, sans donner aux condamnés le droit de se défendre !

On m’a dit encore que Monsieur Hins reproche au Rapport 
anglais sur le Congrès de Bâle d ’avoir supprimé tout ce qui a 
relation à la question de l’héritage. C’est évidemment un malen
tendu. Dans les pages 26-29 se trouvent et le rapport du Conseil 
général14 et le Rapport du comité nommé à Bâle et un abrégé 
de la discussion sur cette question. D ’ailleurs le Rapport anglais 
sur les transactions du Congrès a été écrit par Eccarius. Le Conseil 
nomma une commission pour examiner ce Rapport. Ayant été 
nommé membre de cette commission, j ’ai refusé d’y  assister parce 
que je n’étais pas présent au Congrès et pour cela n’étais pas 
compétent de juger de l’exactitude du Rapport. Toute ma colla
boration s’est limitée à des corrections purement littéraires.

Enfin, si les résolutions passées par le Conseil général n’ont pas 
le bonheur de satisfaire Monsieur Hins, elles ont évidemment 
satisfait le Conseil Romand puisque, deux semaines avant leur 
réception, il prit la résolution de s’émanciper de la dictature de 
l ’Alliance.

Tout à vous
K. M.

144. ENGELS A M ARX, A LONDRES

Manchester, le 25 janvier 1870.

Cher Maure,
Ce fut un grand relief [soulagement] pour moi d ’apprendre que 

cette fois-ci il ne s’agissait que d ’un abcès glandulaire et non d’un 
anthrax. Etant donné ton tempérament carrément antilymphati
que, l’affection de la glande (axillaris) n’a sans doute été que 
secondaire et elle ne tire pas à conséquence. Parce que tu as 
traité l’abcès comme un anthrax, la chose a beaucoup traîné, ce 
qui est une explication suffisante à l’inflammation de la glande.

14. Karl Ma b x : Rapport du Conseil général sur la question du droit 
d'héritage. Rédigé par Marx en anglais et approuvé par le Conseil Général 
le 3 août 1869, il parut en français dans la brochure Compte rendu du 
Congrès international tenu à Bâle en septembre 1869, Bruxelles 1869. Voir. 
Le Conseil Général de la Première internationale -  1868-1870, ouv. cité,
p. 280-282.
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Ai fini par me procurer le livre de Prendergast et, comme ça 
arrive toujours dans ces cas-là, j ’en ai eu 2 exemplaires d’un coup: 
W. H. Smith & Sons en ont en effet aussi déniché un. Je l’aurai 
fini ce soir. Ce livre est important à cause des nombreux extraits 
de documents inédits qu’il contient. Pas étonnant qu’il soit out 
of print [épuisé]. Longman & Cie oïit dû piquer une colère terrible 
à l’idée d’avoir été amenés à faire figurer leurs noms sur un livre 
de ce genre et, comme il s’est certainement très peu vendu en 
Angleterre (chez Mudie n’en ont pas un seul exemplaire), ils ont dû 
mettre l’édition au pilon dès que possible ou bien, ce qui est fort 
possible, ont dû la vendre à un consortium de landlords irlandais 
(dans le même but) et ils n’imprimeront certainement pas de 2e 
édition. Ce que dit cet auteur de la période anglo-normande est juste 
dans la mesure où cette période était, à quelque chose près, pour les 
Irlandais et les Anglo-Irlandais qui vivaient à quelque distance du 
Pale1 [de l ’enceinte], la continuation de la vie routinière d’avant 
l ’invasion, et dans la mesure également-où les guerres de cette période 
avaient (à quelques exceptions près) un caractère plus débonnaire et 
pas le caractère volontairement destructeur qui est apparu au XVIe 
siècle et est resté la règle par la suite. Mais sa théorie selon laquelle 
l ’extraordinaire gentillesse des Irlandais et plus particulièrement 
des Irlandaises désarme aussitôt tout immigrant, fût-il le plus hostile, 
est précisément thoroughly Irish [100 pour 100 irlandaise], elle 
confirme que les Irlandais, dans leur façon de voir les choses, 
ignorent les différences de degré.

Une nouvelle édition de Giraldus Cambrensis est'parue : Oiraldi 
Cambrensis Opéra [Oeuvres de Giraldus Cambrensis], edidit [éditées 
par] J. S. Brewer2, Londres, Longman & Cle, 1863, au moins 
3 volumes; pourrais-tu me faire savoir quel en est le prix et si 
l’on peut avoir second hand [d’occasion] à bon marché le tout ou 
alors au moins le volume qui contient la Topographie Hiberniae 
et aussi éventuellement Hibernia expugnata ?

Pour ne pas me ridiculiser vis-à-vis de Cromwell, il faudra bien 
aussi que je bûche pas mal l’histoire de l’Angleterre à cette époque. 
Ça ne fait certes pas de mal, mais ça prend du temps.

1. Voir lettre d’Engels à Marx du 24 octobre 1869, note 6.
2. Le troisième tome des œuvres complètes de Giraldus Cambrensis était 

paru en 1863; Les quatre premiers volumes furent édités par J. 8. Brewer, 
les trois derniers par James F. Dimock. Expugnatio Hibemica et Topographia 
Hibemica figuraient dans le 6 ' volume paru en 1870 (voir aussi la lettre 
d ’Engels à Marx du 16 décembre 1869).
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Je lis avec gratitude et intérêt les journaux français et je les 
renverrai demain avec quelques Zukunft. Ce journal est, pour ses 
lecteurs tout autant que pour ses rédacteurs, de plus en plus 
étouffant et ardu.

La poste Va fermer, je te dis donc adieu*. Mes amitiés à tout 
le monde.

Ton
F. E.

145. M A R X A ENGELS, A MANCHESTER

[Londres,] le 27 janvier 1870.

Dear Fred,

Je suis toujours under treatment [en traitement] et je dois garder 
la chambre. L ’affaire a été un peu, compliquée par la présence de 
petits anthrax à proximité de l’abcès qui était presque aussi gros 
qu’un œuf. Mais in a few days ail with be quite right [dans quelques 
jours tout ira parfaitement bien].

C’est bizarre comme les opinions des médecins sont' divergentes. 
Le Dr Maddison qui travaillait à Edimbourg dans un hôpital spé
cialisé dans les maladies de la peau et qui maintenant continue, 
en plus de son cabinet médical, à s’occuper de cette branche dans 
un hôpital londonien, dit que dans ces deux hôpitaux on est tout 
à fait contre l’arsenic lorsqu’il s’agit d ’anthrax, mais pour l’arsenic 
lorsqu’il s’agit d ’éruptions cutanées. Tant que je suis sous sa 
surveillance médicale, c ’est-à-dire jusqu’à la fin de cette semaine, 
je prends évidemment ses médicaments à lui. Aussitôt que ce sera 
terminé je prendrai régulièrement de l ’arsenic pendant 3 mois 
car il faut en finir*.

Ci-joint la note de Wilhelm1 à laquelle j ’avais fait allusion. 
Quand tu lui écriras, dis-lui donc en passant (en te référant à la 
bafouille qu’il m’a envoyée et que je joins à ma lettre): 1. que si 
tous les journaux parlent du 18 Brumaire autant que le sien2, 
c’est-à-dire pas du tout, il n’est pas étonnant que personne n’en 
ait entendu parler; 2. que si (je pense que c’est une plaisanterie) 
on ne peut pas se le procurer à Leipzig, ce n’est pas à moi qu’il 
faut s’adresser pour cela, mais directement à Meissner. 1 2

1. Voir lettre de Marx à Engels du 22 janvier 1870, note 3.
2. Le Volksstaat, organe du Parti ouvrier social-démocrate allemand.
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Ci-joint la lettre du Dr J. Jacoby à Kugelmann et la note de 
K[ugelmann]3. L’histoire est la suivante: K[ugelmann] a lu dans 
le supplément au numéro 18 de la Zukunft (datée du 22 janvier) 
le speech [discours] de Jacoby dans lequel ce dernier se réclame 
du socialisme et, dans le même numéro de ce journal, il a lu le 

«compte rendu du meeting où toute l’affaire a eu lieu ; dans ce 
meeting, à l’aide de ses hommes de main, Schweitzer s’empare de 
la présidence et, à la fin du discours de J[acoby], lui reproche 
entre autres de m’avoir emprunté une partie de ses développements. 
Là-dessus Kugelmann, avec son zèle habituel, écrit sur le champ 
à Jacoby, le félicite et, par la même occasion, lui passe un savon 
pour avoir cité toutes sortes de gens et n’avoir oublié que moi 
qui lui avais en réalité fourni le contenu de son discours. Hence 
Jfacobyjs reply [D’où la réponse de Jacoby].

Seulement, ce qu’il y  a de drôle, c ’est que -  au cours du meeting, 
en réponse à Schweitzer -  J[acoby] déclare que moi-même « j’utilise 
un nombre incalculable de fois dans mes œuvres les travaux de 
mes prédécesseurs». Ainsi donc, parce que moi je cite conscien
cieusement quiconque a contribué, ne serait-ce qu’en ajoutant 
une virgule, au développement d’une théorie, il s’ensuit que 
J[acoby] a le droit de m’emprunter sans me citer la substance 
de son nouveau credo. Du reste, je ne suis pas le «prédécesseur » 
du septuagénaire Jacoby. Quiconque se borne à populariser et à 
vulgariser ne saurait avoir de «prédécesseur». C’est malgré tout 
une très bonne chose que Jacoby et Arnold Ruge se soient con
vertis au communisme4 1. Impossible désormais de faire quoi que 
ce soit avec la «liberté»!

Je t ’envoie le dernier numéro des Démocratie News. Pour le 
moment ce journal ne vaut rien, mais il appartient à nos amis et 
on peut arriver à le faire servir de contrepoids au Bee-Hive, 
d’autant qu’il ne coûte qu’un demi-penny. Il faut que Moore et 
toi vous preniez chacun un abonnement de 12 copies [exemplaires],

3. Le 20 janvier 1870 Johann Jacoby, député au Landtag de Prusse, 
prononça, lors d’une réunion électorale à Berlin, un discours sur les buts 
du mouvement ouvrier.

Après avoir pris connaissance de ce discours, Kugelmann écrivit le 
23 janvier à Jacoby, lui reprochant de n’avoir pas nommé Karl Marx, «la 
conscience du X IX e siècle». Jacoby répondit le 24 janvier; tout en recon
naissant les mérites de Marx, il se justifia en disant qu’il avait simplement 
voulu exposer les théories de ce dernier sous une forme populaire. Ce sont 
ces lettres de Kugelmann et de Jacoby que Marx envoie à Engels.

4. Voir la lettre d ’Arnold Ruge à Steinthal, du 25 janvier 1869.
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car on a imposé un abonnement de ce genre aux autres membres 
du Conseil général aussi. En outre l’un de vous deux pourrait, 
par mon intermédiaire, envoyer toutes les semaines ou tous les 
quinze jours des articles très courts sur le Lancashire, etc., pour 
ce petit canard.

Salut*.
Ton

K. M.

146. Mlle JENNY M A R X A  
LUDWIG KUGELMANN, A HANOVRE**

[Londres,] le 30 janvier 1870.
Mon cher Docteur,

Je veux vous expliquer pourquoi le Maure n’a pas répondu à 
vos lettres. Depuis environ trois semaines, le pauvre Maure a sous 
l ’aisselle des anthrax si douloureux qu’il ne pouvait pas remuer le 
bras. Le docteur les a incisés à deux reprises. Cette opération a 
produit un soulagement presque immédiat. Je suis contente de 
pouvoir vous dire qu’à présent notre cher malade est presque rétabli, 
bien qu’il se sente naturellement encore très faible: c ’est la con- 
séquenée inévitable des souffrances qu’il a endurées. Maintenant 
que c ’est fini, je crois que c’est un bien que la maladie ait pris un 
tour critique, car le Maure en était tourmenté depuis des mois. 
Vous vous rappelez qu’à Hanovre il était tout sauf en bonne 
•ftnté et il est resté dans cet état jusqu’à présent, tantôt un peu 
mieux, tantôt pis.

Votre correspondance avec Jacoby1 l’a beaucoup amusé; A en 
juger d’après la réponse incohérente de ce vénérable personnage, 
les lettres qùe vous lui avez adressées ont dû le toucher assez
durement.

Je dois aussi vous accuser réception de la lettre que vous m’avez 
envoyée. Son contenu ne m’a pas peu surprise, et je suis très 
curieuse de connaître la décision finale des philistins du Cercle 
artistique2. Quand on songe que cette association est constituée 
par la fine fleur de la société hanovrienne, la «culture» de la 
classe dominante, qui lui donne un tel sentiment de supériorité

1. Voir lettre de Marx à Engels du 27 janvier 1870.
2. Künstler-Verein; en allemand dans le texte.
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à l’égard de la classe ouvrière, est vraiment quelque chose dont 
elle a lieu d ’être fière! Il est seulement dommage que ces imbéciles 
soient parvenus à vous irriter et à vous prendre tant de temps.

Je dois m’excuser auprès de vous et de la chère Trautchen3 de 
ne pas vous avoir encore annoncé l ’arrivée d ’un petit nouveau 
venu dans la famille Lafargue. Le 2 janvier, Paul nous a appris 
la naissance d’une fille, rue du Cherche-Midi. Elle a exactement 
un an de plus (sic) que son frère4, les anniversaires des deux 
enfants tombent le même jour. Il y a quelques jours, Laura nous a 
écrit qu’elle se sentait beaucoup plus forte. Sa lettre était accom
pagnée d’un paquet extrêmement intéressant de journaux français : 
La Marseillaise, La Cloche, La Réforme, Le Rappel et Le Pays. 
Ces journaux donnent une belle idée de la situation actuelle en 
France. L ’agitation et la nervosité qui régnent dans la capitale 
sont incroyables. Tous les partis, voire tous les individus, se pren
nent de querelle. Rochefort est à couteaux tirés aves ses anciens 
amis et partisans, Vermorel, Villemessant, etc., qu’il traite publi
quement de mouchards, et ceux-ci, dans leur organe, Le Figaro, 
lui rendent la monnaie de sa pièce. Quant aux Bancel, Gambetta, 
Pelletan, Favre, etc., cette tribu de phraseurs vociférants, ils ont 
complètement disparu: ils ne comptent plus. Le peuple a fait 
l’expérience de ce qu’il peut attendre de la gauche* tranche- 
montagne: pas un seul d’entre eux n’a osé se montrer aux funé
railles de Victor Noir5, ni élever la voix à la Chambre. Rochefort, 
appuyé par le bon Vieux Raspail, les a annihilés: il les a condam
nés à être des morts vivants. Même si Liebknecht dit le contraire, 
Rochefort joue un rôle prépondérant à Paris et la sagesse dont 
il a fait preuve en empêchant une collision avec la troupe le jour 
de l’enterrement est maintenant reconnue de tous6. Si Liebknecht 
lisait Le Pays, il verrait que Cassagnac1 et, par suite, le gouverne-

3. Diminutif du prénom de Mmt Kugelmann.
4. Charles-Etienne Lafargue.
5. Assassiné par le prince Pierre Napoléon Bonaparte. Voir à ce sujet 

lettre d ’Engels à Marx du 19 janvier 1870, note 3.
6. Lors des funérailles, une partie de l’assistance voulait conduire le corps 

de Victor Noir au Père-Lachaise, alors qu’ il devait être inhumé à Neuilly. 
Rochefort intervint pour l’en dissuader car le transport à travers Paris 
aurait immanquablement amené des heurts sanglants aveo la troupe.

Dans son éditorial du Volksstaat (22 janvier 1870), Liebkneoht, accusant 
Rochefort de naïveté et d ’incapacité, affirmait qu’il était politiquement mort. 
1 7. Paul Gbanieb de Cassagnac (1843-1904) : rédacteur en chef du journal
bonapartiste Le Pays, oonnu pour son agressivité. Il se battit en duel contre 
Plourens et Lissagaray notamment.
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ment, ne dissimulent pas leur rage devant le fait «que le peuple 
ne savait pas mourir pour ses convictions», «qu'ils n'ont pas élevé 
dans l’air le drapeau rouge»*. Autrefois, hurle ce pitre sinistre de 
Cassagnac, «les révolutionnaires étaient des hommes de principes 
qui se battaient pour des idées et qui savaient bien que ni canons, 
ni fusils, ni baïonnettes, ne tiendraient devant la poitrine nue du 
peuple qui réclame son droit»*8. Ces «poitrines nues» auraient été 
un vrai régal pour les canons et les chassepots* de l’homme de 
Décembre9, d ’autant plus que les troupes étaient postées aux 
alentours de la capitale, où l’on ne pouvait dresser de barricades 
et où, par suite, les 100000 soldats n’auraient pas été, comme 
dans les rues étroites de Paris, exposés à un corps-à-corps avec 
le peuple. D ’autre part, le Volksstaat donne aussi un compte rendu 
inexact de la grève du Creusot10 11. Il n’est pas vrai que les ouvriers 
aient réclamé une augmentation de salaire et une diminution des 
heures de travail. Ils ont simplement demandé que l ’administra
tion de leur caisse maladie fût entre leurs mains et non dans 
celles de M. Schneider ; ils se sont élevés aussi contre le licencie
ment de leur camarade Assi et ils ont demandé le renvoi d ’un 
contremaître qui les avait brimés. Telles sont les causes véritables 
de la grève. Le gouvernement français et la presse officielle décla
rent qu’elle est due à l’excitation artificielle*. M. Guéroult, de 
L ’Opinion nationale, «montre les sociétés dominant, donnant des 
mots d’ordre et des consignes»*11. Ces sociétés sont naturellement 
l ’Internationale dont on raconte qu’Assi, le dirigeant de la grève, 
A reçu 55000 francs. Le Times reproduit ces affirmations et les 
prend à son compte. Si seulement elles étaient vraies ! Il est grand 
dommage que l’action de l’Internationale reste bien en deçà des 
brillantes fantaisies de ces dignes personnages. <

8. Editorial de Cassagnac consacré à l ’enterrement de Victor Noir dans 
Ia  Pays du 16 janvier 1870. Le texte cité par Jenny prend quelques libertés 
aveo l'original dans la première citation.

9. Napoléon III.
10. Le 19 janvier, la grève avait éolaté au Creusot à la suite du renvoi 

d ’Atti, délégué des ouvriers. Schneider avait immédiatement fait appel à la 
troupe, et, dès le 21 janvier, 4000 hommes occupaient Le Creusot. Il n’y 
•Ut pas d’incident, mais les ouvriers durent reprendre le travail le 25 sans 
•voir obtenu satisfaction. Le Volksstaat du 26 janvier avait publié un repor
te*? sur oette grève.

Adolphe Assi: membre de la section parisienne de l’Internationale, puis 
dé la Commune; sera déporté en Nouvelle-Calédonie.

11. Jenny Marx cite un extrait de l’éditorial de Guéroult intitulé «Les 
Orèvea » dans VOpinion nationale du 28 janvier.
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Un fait est important, c’est que certains des soldats envoyés 
au Creusot ont aussitôt fraternisé avec les mineurs. Quatre de 
ces soldats doivent passer en jugement pour avoir tenté de rallier 
leurs camarades à la cause du peuple.

Dans le Yorkshire, une grève a également eu lieu, les ouvriers 
revendiquant l ’administration de leur caisse maladie et protestant 
contre le refus qu’opposent les employeurs à leur droit de s’associer. 
Le droit d ’association étant légal en Angleterre depuis 1824, les 
patrons agissent en fait en opposition déclarée aux lois du pays, 
ce qui n ’empêche pas le gouvernement de leur fournir des soldats 
à la demande.

Cette grève présente exactement les mêmes caractères que celle 
du Creusot. Il n’y a pas de différence entre l’Angleterre libre et 
constitutionnelle et la France soumise à un despote. Dans les 
deux pays, on a sous la main des soldats pour tirer sur les hommes 
qui ont le courage de déclarer qu’ils estiment avoir suffisamment 
d’intelligence pour administrer leurs propres fonds, leurs économies 
durement gagnées.

Le correspondant d’un journal anglais qui est au Creusot a 
calculé que les ouvriers perdent du fait de la grève 8000 livres 
par jour (salaires), tandis que la perte est pour les propriétaires 
d ’environ 40000 livres par jour ! ! !

Veuillez transmettre mes meilleures amitiés à Trautchen et la 
remercier de sa lettre. Je lui écrirai sous peu. Veuillez aussi lui 
dire que je me vois contrainte de l’inviter à remettre certain petit 
bracelet à la petite Chouette12 à qui il est destiné. Comme elle 
est ennemie jurée des communistes, elle saura apprécier mon 
respect de la propriété privée. Mais plaisanterie à part, je n’aime
rais pas voir le bracelet au bras de Trautchen, il est vraiment 
trop «fruste».

Avec les meilleures salutations du Maure à Madame la Com
tesse13, à la petite Chouette et à l’homme du mouvement plasti
que14 1, je reste bien sincèrement

Vôtre
Jenny Marx.

12. Surnom familier de la fille de Kugelmgnn, Franziska.
13. En allemand dans le texte. (Mme Kugelmann.)
14. Allusion à un traitement médical proposé par Kugelmann à Marx. 

La phrase est en allemand dans le texte.
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147. ENGELS A M ARX, A LONDRES

[Manchester,] le 1er février 1870.
Cher Maure,

Je n’ai reçu la Zukunft en question qu’hier soir, c’est pourquoi 
je ne peux te renvoyer qu'aujourd’hui ces jacobyueries1. Si ce 
vieux juif n’a pas mentionné ton nom, c’est très simple: il était 
honteux comme un chien battu ; il aurait malgré tout dû se douter 
que, une fois Schw[eitzer] élu à la présidence, et n’aurait-il été 
que simplement présent, on lui mettrait son plagiat sous le nez; 
mais un vieux malin comme Jacoby pense toujours, dans sa 
bêtise, que malgré tout les choses pourraient se terminer bien. 
Si les conversions continuent à ce train-là, il va bientôt falloir 
évincer Dieu le père de ce proverbe rhénan où il est dit qu’il 
«a d ’étranges commensaux».

Je vais essayer de trouver des subsides pour les Democrfatic]  
News. S’abonner à 12 exemplaires n’a aucun sens car nous ne 
saurons absolument pas que faire ici de tout ce papier de rebut. 
Je ne vois pas non plus quels articles on pourrait envoyer sur la 
situation ici.

Je communiquerai à Wilh[elm]2 ce que tu m’as dit à son sujet; 
.j’ai l ’impression qu’il n ’a jamais parlé du 18 Bruni [aire] dans son 
oanard3. Dire qu’il n’est pas possible d ’en trouver un seul exem
plaire à Leipzig est certainement un mensonge, à moins que toute 
l ’édition n ’ait été vendue. A propos*, qu’en est-il de la traduction 
en français du 18 Brumaire et de ton livre4?

Je vais envoyer la Querre des paysans à Wilh[elm]5, mais je 
n’écrirai l’introduction que pour l’édition complète. Ça n’a aucun 
sens d ’écrire une introduction pour un feuilleton qui peut s’étirer 
sur 6 mois et plus.

C’est une vraie chance que, malgré G. Flourens6, il n’y  ait pas

1. Voir lettre de Marx à Engels du 27 janvier 1870, note 3.
8, Wilhelm Liebknecht.
8, Le Volksstaal. \
4. La première tentative de traduire en français le livré de Marx Le 

J t  Brumaire de Louis Bonaparte fut celle de Charles Keller en décembre 1869, 
OS qui l’obligea à interrompre la traduction du Capital qu’il avait entreprise 
(voir lettre de Marx à Paul et Laura Lafargue du 18 octobre 1869). Mais 
Xsl 1er ne mena pas son projet à terme. Le 18 Brumaire ne paraîtra en 
fronçais qu’en 1891.

d. Voir lettre de Marx à Engels du 22 janvier 1870, note 3.
6, Gustave Flottrens (1838-1871): révolutionnaire français, de tendance 

blonquiste, membre de la Commune, il sera fusillé par les Versaillais.
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eu d’affrontements lors de l ’enterrement de Victor Noir. La 
fureur du Pays atteste le profond désappointement des bonapar
tistes. Que peut-on en effet souhaiter de mieux que de prendre 
en flagrant délit* les masses révolutionnaires de Paris au grand 
complet, à découvert, à l’extérieur de Paris, mieux, à l’extérieur 
de fortifications qui ne comportent que quelques poternes? Une 
demi-douzaine de canons aux poternes, un régiment d’infanterie 
disposé en groupes de tirailleurs et une brigade de cavalerie pour 
taper dans le tas et traquer les fuyards, et en l’espace d ’une demi- 
heure toute cette foule sans armes -  les revolvers que quelques-uns 
pouvaient avoir sur eux ne comptent pas -  était dispersée, taillée 
en pièces ou bien faite prisonnière. Mais, comme on disposait de 
60000 hommes, on pouvait même les laisser entrer à l’intérieur 
des fortifications, qu’on aurait occupées ensuite, pour mitrailler 
cette foule et la faire piétiner par les chevaux sur le terre-plein 
des Champs Elysées et le long de l’Avenue de Neuilly. Charmant ! 
Partant d’un terrain découvert, 200000 travailleurs sans armes 
risquaient de s’emparer de Paris occupé par 60000 soldats!

Les journaux français sont arrivés ce matin. Merci bien.
As-tu lu une traduction complète de Terre et liberté (ce truc 

russe)7? J ’en ai une maintenant, je peux te la passer.
Mes salutations à ta femme, à Jenny et à Tussy.

148. ENGELS A CARL KLEIN 
ET FRIEDRICH MOLL, A SOLINGEN

Manchester, le 8 février 1870.
86, Mornington Street, Stockport Road.

Cher amis,
Je dois vous prier de m’excuser de ne répondre qu’aujourd’hui 

à votre lettre du 3 décembre* 1 *. Mon excuse, c ’est simplement que 
j ’aurais bien voulu vous annoncer de bonnes nouvelles et que, 
par conséquent, dans l’intérêt de votre coopérative, il a tout

7. Il s’agit du livre de Pavel Lilienfeld Zemlia i Volia [Terre et Liberté], 
S' Pétersbourg 1868, dont la traduction en allemand parut en 1870.

1. Voir lettre d’Engels à Marx du 9 décembre 1869, note 6.
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d ’abord fallu que je fasse un tour d’horizon. Donc, même si ce 
que je vais vous dire n ’est, pàs très réjouissant, ce n’est pas de 
ma faute, comme vous allez le voir.

J ’ai gardé, depuis les années 48/49, un bon souvenir de Solingen. 
A l’époque, les travailleurs de Solingen n’étaient pas seulement, 
comme on l’a vu lors des événements d ’Elberfeld2, les plus avancés 
et les plus déterminés de toute la Province rhénane ; moi-même je 
leur suis personnellement particulièrement reconnaissant car la 
colonne de travailleurs de Solingen avec laquelle j ’ai marché sur 
Elberfeld m’a soutenu et protégé dans cette ville contre la lâcheté 
et la trahison du Comité de sécurité des bourgeois «radicaux». 
Sans mes compagnons de Solingen, ces bourgeois m’auraient fait 
jeter en prison et j ’y  aurais vraisemblablement été abandonné 
comme victime expiatoire à ces Messieurs les Prussiens. De même, 
je sais fort bien que pendant toute la période des marches triom
phales de Lassalle les travailleurs de Solingen ne se sont pas 
comportés comme des zélateurs de cette nouvelle doctrine, mais 
comme dés gens qui participaient depuis des années au mouve
ment socialiste et qui pouvaient certes adhérer à cette nouvelle 
association3, mais n ’avaient pas de leçons à en recevoir. Et je 
sais bien également que notre ami Klein a eu, au moment même 
où 1 ’on faisait de Lassalle un nouveau Messie, le courage de lui 
rappeler, à lui et aux travailleurs, que l ’équipe de la Nouvelle 
Gazette rhénane avait, elle aussi, quelque peu contribué à la con
quête de leur autonomie par les travailleurs4.

C’est pourquoi j ’étais d’autant plus peiné que mes propres res
sources ne me permettent pas d’aider votre coopérative d ’une 
façon, qui puisse lui être d ’une grande utilité. Le peu d ’argent 
que je possède est immobilisé, si bien que, avec la meilleure 
volonté -  et à coup sûr au moins pour les prochaines années -  
je ne peux pas y toucher, fût-ce pour mes besoins personnels. Je 
ne dispose donc que de mes revenus, et eux aussi ne sont guère 
brillants, étant donné ce qu’est la vie en Angleterre. Mais, malgré 
tout, pour donner au moins la preuve de ma bonne volonté, je 
joins à cette lettre un billet de banque prussien de 50 Talers (billet

9. Allusion aux événements qui se déroulèrent en mai 1849 à Elberfeld 
•t qu’Engels décrit en détail dans son ouvrage La Campagne pour la cons- 
Htunon du Reich.

9. L ’Association générale des travailleurs allemands (ADAV), créée en
nul 1863 par Lassalle.

4. Voir lettre de Marx à Engels du 10 décembre 1869, note 6.
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1. Lit. C.N. 108, 126) en vous priant de me renvoyer en échange 
le titre d ’obligation correspondant et de verser en revanche les 
intérêts non pas à mon compte, mais au fonds de réserve de la 
coopérative.

J ’ai donc cherché avec Marx, avec qui j ’ai discuté de la chose5 1, 
s’il n’était pas possible de dénicher de quelque façon de l’argent 
pour votre coopérative. Marx connaît en effet des gens qui ont 
les moyens et dont on est en droit de supposer qu’ils feront preuve 
de bonne volonté. Mais la personne qui devait nous servir d ’inter
médiaire dans cette affaire est en voyage pour plusieurs mois et 
jusqu’à son retour il n’y a rien à faire. Voici quelles sont nos inten
tions: inviter ces gens, au cas où nous réussirions à les intéresser 
à cette affaire, à envoyer quelqu’un à Solingen pour se rendre 
compte en personne de la situation de votre coopérative. Il serait 
alors nécessaire de présenter à l’intéressé tous vos livres de comp
tes et toutes vos pièces, de lui fournir avec la plus grande fran
chise toutes les explications nécessaires. Car sans cela on ne peut 
demander à des gens d ’investir de l’argent dans une affaire, et 
moi-même, si j ’étais en mesure d ’avancer une somme relativement 
importante, je me rendrais auparavant à Solingen et je formulerais 
la même demande. En affaires, chacun a le devoir de vérifier par 
lui-même, car tout le monde peut se tromper et plus particulière
ment quelqu’un qui s’intéresse vivement à une affaire. Cet homme 
-  qui bien entendu serait complètement étranger à Solingen -  
devrait en outre donner sa parole d’honneur de ne point divulguer 
les informations qui lui auraient été communiquées. Et quand 
cet homme se sera convaincu de la solidité de votre entreprise et 
de la confiance qu’on peut faire à ceux qui lÉi gèrent, nous espérons 
qu’on souscrira une belle quantité d ’obligations.

Naturellement, tout ceci n’est que le plan selon lequel nous 
comptons agir, et je ne voudrais pas que vous fondiez dès maintenant 
de grands espoirs sur ce projet, car il est bien évident que l’on 
ne peut absolument pas disposer à sa guise de l’argent d’autres 
personnes. Pour rien au monde, je ne voudrais que votre coopéra
tive, se fondant sur de telles perspectives qui ne se réaliseront au 
plus tôt que dans des mois et ne se réaliseront peut-être même 
jamais, se lance dans des affaires qui gèlent sa trésorerie et la 
mettent elle-même dans une situation embarrassante. Je peux

Correspondance Marx-Engels
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5. Voir lettres d’Engels à Marx du 9 décembre 1869 et de Marx à Engels 
du 10 décembre 1869.
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donc uniquement promettre que dans cette affaire nous ferons 
tout ce qui est en notre pouvoir et je vous transmets nos bons 
vœux pour la prospérité de votre coopérative et la santé de tous 
ses membres.

Je vous serre la main. 
Friedrich E ngels.

Mon adresse est celle mentionhée ci-dessus.

149. ENGELS A M ARX, A LONDRES

Manchester, le 9 février 1870.
Cher Maure,

Ou bien tu es à nouveau malade, ou bien tu recommences à 
bosser à t ’en rendre malade, sinon on aurait de tes nouvelles.

Ces sacrées:
Ancient Laws of Ireland. — Senchus Mor. -  Part I  and II , Dublin, 

printed for her Majesty, Stationery office1, dont le tome II est 
paru il y a 3 ou 4 semaines sont soi-disant «reprinting» [en 
réimpression], ce qui me bloque complètement. Query [Question], 
peut-on se les procurer second hand [d’occasion] à Londres?

Ainsi on a donc mis tranquillement Rochefort à l’ombre2. 
Ollivier cherche manifestement l’affrontement et il est probable 
que les tentatives de barricades se révéleront être un coup des 
«blouses blanches»3. Et si 011iv[ier] ne veut pas l’affrontement, 
c ’est Bonaparte qui, derrière son dos, le recherche.

Amitiés.
Ton

F. E.

1, Voir lettre de Engels à Marx du 29 novembre 1869, note 4.
2. Henri Rochefort, rédacteur en chef de La Marseillaise fut arrêté le 

8 f^ rier  lors d’une réunion électorale dans un quartier ouvrier de Paris. 
Il avait été condamné le 22 janvier à 6 mois de prison à cause de son article 
da la Marseillaise sur l’assassinat de Victor Noir.

8. e Blouses blanches »: nom donné aux policiers qui, vêtus de blouses 
blanches, se mêlaient aux ouvriers pour organiser des provocations. En 
Juin 1869, la préfecture de police avait essayé de provoquer par ce moyen 
un soulèvement du prolétariat parisien.
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150. M A R X A ENGELS, A MANCHESTER

Londres, le 10 février 1870.

L ea r  Fred,
Samedi dernier j ’ai remis le nez dehors pour la première fois, 

mais avec cette maudite brume j]ai aussitôt attrapé une espèce 
d ’inflammation des ganglions du cou. Après avoir été cloîtré pen
dant plusieurs semaines, le corps évidemment est fragile. Il souffle 
chez nous un vent du nord qui, dans ces circonstances, prolonge 
ma détention. J ’espère malgré tout que d ’ici la fin de la semaine 
ma gorge sera à nouveau ail right [ira à nouveau tout à fait bien].

Dimanche little [le petit] Dakyns1 (le géologue) était chez moi. 
Je l’ai invité pour dimanche prochain. Sa casquette écossaise était 
la seule chose qui rappelait l ’habit de rascal [gueux] de son cher 
Félix Holt1 2. Il était gai comme toujours et Tussy était delighted 
[ravie] de le voir.

Pour ce qui est de publications nouvelles -  comme ces lois 
irlandaises3, etc. -  il est très difficile ici de les avoir second hand 
[d’occasion].

Aujourd’hui Laura nous écrit entre autres choses que depuis le 
mois de juin dernier l ’agitation ne cesse de croître à Paris. Depuis 
la complainte de Victor Noir4 notamment, dans les milieux ou
vriers, les femmes sont devenues complètement folles et tu sais 
ce qq’à Paris cela signifie.

Ce jeune crack-brained [toqué] de Flourens est le fiston of late 
[de feu] Flourens5, secrétaire perpétuel de l’Académie*, qui, pen
dant toute sa vie, soit près de 100 ans, n’a cessé de frayer avec 
tous les gouvernements en place et fut successivement bonapar
tiste, légitimiste, orléaniste, puis à nouveau bonapartiste. Il s’est 
fait encore remarquer, pendant les dernières années de sa vie, par 
son fanatisme contre Darwin.

1. D a k y n s : géologue anglais, ami de Marx et Engels.
2. Félix FI oit : héros du livre de la romancière anglaise George Eliot 

Félix Holt, the Radical. Marx écrit «Rascal-Kostüm» [Habit de gueux]. 
Au sujet de la transformation de Radical en Rascal =  gueux, voir lettre de 
Marx à sa fille Jenny du 10 juin 1869.

3. Voir lettre d ’Engels à Marx du 29 novembre 1869, note 4.
4. Voir lettre d ’Engels à Marx du 19 janvier 1870, note 3. Marx a écrit par 

erreur Louis au lieu de Victor.
5 . Pierre F l o u r e n s  (1 7 9 4 -1 8 6 7 ) :  médecin et physiologue français, père

de Gustave Flourens. Marx en fait presque un centenaire, alors qu’il n’a
vécu que 73  ans.
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A propos*, au sujet de Napoléon Ier. Dans l ’unè des Cloches 
que tu possèdes, il y  a un extrait de je ne sais plus quels Mémoires, 
où il est question de la conduite pitoyable de ce héros6. Ma petite 
Jenny aimerait avoir cette citation. Elle a eu une dispute à ce 
sujet chez les Monroe7 qui voulaient nier des facts [faits].

Du livre de Flerovslci8, j ’ai lu les 150 premières pages (qui 
couvrent la Sibérie, la Russie du Nord et Astrakhan). C’est là le 
premier ouvrage qui dise la vérité sur la situation économique de 
la Russie. Notre homme est un ennemi juré de ce qu’il nomme 
«l’optimisme russe». Je n’ai jamais eu une vue très idyllique de 
cet eldorado communiste, mais Fl[érovski] dépasse tout ce qu’on 
pouvait attendre. C’est un fait étrange -  et en tout cas le signe 
d’un profond changement -  qu’une telle chose puisse être imprimée 
à Pétersbourg.

Y Haci> npojieTapieBi. MaJio, ho 3aTO Macca Hamero paôonaro 
Kjiacca coctohti, H3i> paôoTHHKOBt, KOTopbixi. ynacTï. xyace HtMl. 
ynacTb bchksito nponeTapix. [Il y a chez nous peu de prolétaires ; 
par contre, la masse de notre classe ouvrière consiste en tâche
rons dont le sort est pire que celui de n’importe quel prolétaire.]

La méthode d’exposition est tout à fait originale; et parfois 
c’est Monteil9 qu’elle rappelle le plus. On voit que cet homme a 
voyagé un peu partout et qu’il a observé. Haine farouche du 
landlord [propriétaire foncier], du capitaliste et du fonctionnaire. 
Pas de doctrine socialiste, pas de mysticisme de la terre (bien qu’il 
Boit partisan de la forme de propriété communautaire), pas le 
moindre pathos nihiliste ; çà et là, un tiède brouet de bons senti
ments, convenant malgré tout au niveau d ’évolution des gens 
auxquels l ’ouvrage est destiné. En tout cas, c ’est là le livre le plus 
important qui ait paru depuis ton ouvrage sur La Situation de la 
classe laborieuse. La vie de famille du paysan russe -  avec cette 
horrible habitude de battre leurs femmes à mort, le schnaps et 
leB concubines -  est, elle aussi, bien décrite. Si tu m’envoies main
tenant les élucubrations fantaisistes du citoyen Herzen10, elles 
viendront donc pour moi fort à propos.

6. Le journal La Cloche publia au début février 1870 des extraits du 4e 
tome (Le guet-apens de Bayonne) de l'Histoire de Napoléon I "  de P. Lanfrey.

7. Famille écossaise habitant Londres, dans laquelle, depuis le début de 
1B69, la fille aînée de Marx était chargée de l’éducation des enfants.

8. Voir lettre de Marx à Engels du 23 octobre 1869, note 1.
9. Amans Alexis Monteil (1769-1850): historien français.
10. Voir lettre d’Engels à Marx du 11 février 1870.
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Tu te souviens sans doute que, à l’instigation de Bakounine, 
L’Égalité a attaqué le General Council [Conseil général], s’est, livrée 
publiée [publiquement] à toutes sortes d ’interpellations et a 
menacé de continuer11. Sur quoi, une circulaire que j ’ai rédigée 
fut adressée au Comité Romand* à Genève11 12 et envoyée ditto 
[aussi] à tous les autres Comités* de langue française avec lesquels 
nous sommes en relations. Résultat: toute la bande à Bakounine 
a quitté L’Égalité. Quant à Bak[ounine], il a élu domicile dans le 
Tessin et il va poursuivre ses intrigues en Suisse, en Espagne, en 
Italie et en France. L ’armistice entre nous est maintenant terminé, 
car il sait qu’à l’occasion des derniers événements* de Genève je 
l ’ai violemment attaqué et dénoncé. Cet animal s’imagine en effet 
que nous sommes «trop bourgeois» et de ce fait incapables de 
comprendre et d ’apprécier à leur juste valeur ses sublimes con
ceptions sur le «droit successoral», Inégalité» et le remplacement 
de l’actuel système étatique par «l’ Internationale».*. Nominale
ment, son «Alliance de la Démocratie Socialiste »*13 a cessé d’exister, 
dans les faits elle subsiste. Tu verras en lisant la copie ci-jointe 
(qu’il te faut me renvoyer) d ’une lettre de H. Perret, secrétaire du 
Conseil Romand* à Jung14, qu’en fait le dénouement s’était déjà 
produit à Genève avant qu’on n’y eût reçu notre lettre. Cette 
dernière a cependant consolidé le nouveau status rerum [le nouvel 
état de choses]. Le «Conseil»* belge (Bruxelles)* s’est officielle
ment prononcé tout à fait pour notre intervention contre Y Egalité, 
mais le secrétaire du Council [Conseil] belge, Hins (beau-frère de 
De Paepe, mais brouillé avec lui), a envoyé à Stepney15 une lettre 
où il prend parti pour Bakounine, m’accuse de soutenir chez les 
ouvriets genevois la fraction réactionnaire, etc.

As-tu remarqué dans l’une des Marseillaise que tu as reçues 
que Monsieur K. Blind16 a fait passer dans ce journal une publi
cité en faveur de Monsieur K. Blind, où l’on peut lire que1 ledit 
Blind a été envoyé à Paris comme «ambassadeur» en compagnie

11. Voir lettre de Marx à Engels du 17 décembre 1869.
12. Il s’agit de l’Adresse du Conseil général au Conseil fédéral de la Suisse 

romande, voir ci-dessus p. 249.
13. Voir lettre de Marx à Engels du 13 janvier 1869, note 3. ,
14. Marx fait allusion à la lettre confidentielle de Perret à Jung du 

4 janvier 1870 dont il cite des extraits dans sa lettre à César De Paepe du 
24 janvier 1870.

15. Voir lettre de Marx à De Paepe du 24 janvier 1870, note 7.
16. Karl B lind  (1826-1907]: publiciste allemand avec qui Marx eut

beaucoup de démêlés en Angleterre dans les années 60.
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du général Schurz17 (Schütz18 ne sonnait pas assez bien), qu’il a 
été expulsé de Paris par Bonaparte19 et l’est toujours! et qu’en 
même temps il est ex-membre de l’Assemblée Nationale allemande!20

My compliments to Mrs. Lizzie and friends [Mes hommages à 
Mme Lizzie et aux siens].

K. M.

[Post-scriptum d’Eleanor Marx\
My dear Engels,
I  am very much obliged to you for sending me that advertisement. 

The situation is one that will suit me very well, so I  shall lose no 
time in applying for U. You will I  am sure give me a reference.

With thanks and best love to ail.
Good bye.21

Tussy.

17. Cari Schurz (1829-1906): publiciste allemand qui émigra auxU.S.A. 
en 1852; fut général de division dans l’armée nordiste durant la guerre 
de Sécession.

18. Jakob Friedrich Schütz (1813-1877): démocrate qui représenta le

fouvemement provisoire du Pays de Bade à Paris et émigra ensuite aux 
Itats-Unis.

19. La note de Blind dont il est question parut dans la Marseillaise 
du 2 février 1870. Il y réclame l’amnistie en tant qu’ex-membre de l’As- 
■emblée nationale allemande et prétendu représentant diplomatique du 
Parlement de Francfort. Blind et Schütz n ’ont en réalité jamais été membres 
de l’Assemblée nationale. Schütz fut simplement envoyé à Paris comme 
•ohargé d’affaires» du Pays de Bade en vue d’établir des relations diplo
matiques avec la France, de recruter des généraux et de se procurer des 
munitions. Blind l’accompagnait.

20. Le Parlement de Francfort, Assemblée nationale pour l’ensemble de 
l’Allemagne, se réunit à Francfort le 18 mai 1848 après la Révolution de 
Mars. Cette assemblée ne réussit pas à mener la révolution bourgeoise dé
mocratique à son terme ni à faire pièce à la contre-révolution. Elle dut quitter 
Francfort pour Stuttgart où la troupe la dispersa le 18 juin 1849.

21. [Mon cher Engels,
Je vous suis très obligée de m ’avoir envoyé cette annonce. Cette place me 

oonvient parfaitement et je vais la postuler sans plus attendre. Vous me 
ferez' certainement une recommandation.

Avec mes remerciements et mes salutations à tout le monde.
Au revoir.

Tussy.]
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151. ENGELS A M ARX, A LONDRES

Manchester, le 11 février 1870.
Cher Maure,

Cette histoire de ganglioùs du cou faisant suite à ton abcès au 
ganglion axillaire ne me plaît pas beaucoup. Elle montre en tout 
cas que ton système lymphatique n’est pas tout à fait koscher [ne 
fonctionne pas parfaitement]. Si ça ne passe pas vite, à ta place 
je consulterais Allen qui avait fait un diagnostic si exact quand 
j ’avais eu ces affections des glandes. Il est vrai que les tiennes 
sont manifestement chroniques, tandis que les miennes étaient 
extrêmement aiguës, mais vaut mieux être prudent.

Je t ’envoie ci-joint l’introduction à la Querre des paysans que 
j ’ai écrite pour Lfiebknecht]1. Comme il est impossible de ne pas 
parler à cette occasion de l’année 1866, ce qu’on a évité de faire 
jusqu’à présent, il faut que nous nous mettions d ’accord sur ce 
qu’il convient d ’en dire. Toutes autres remarques seront aussi les 
bienvenues.

Je joins en outre la réponse de ce cher petit Wilhelm1 2. Du 
Wilhelm tout craché. Il ne savait absolument pas que le 18 Bru
maire était paru. Par contre, il me faut lui envoyer mon adresse 
par retour du courrier. Comme il a cessé de m’envoyer son journal, 
il faut que ce soit moi qui aie changé de domicile, en sorte qu’il 
soit excusé. Et maintenant, pour faire pénitence, il me jette à la 
tête a posteriori tous les Volksstaat parus depuis le 1er octobre!

Je te demanderai de me réexpédier ces deux documents le plus 
vite possible afin que je puisse envoyer à ce cher Wilhelm ce qui 
le concerne et qu’il me fiche la paix.

Aujourd’hui je t ’ai renvoyé par la Globe Parcel Co. tous les 
Cloche, Lanterne, Marseillaise, Figaro, etc., que j ’avais ici. Le 
numéro de la Cloche en question est dans le lot. Puisque ta petite 
Jenny collectionne ces choses-là, il vaut mieux qu’elle ait tout 
ensemble. Je n’ai conservé que le numéro de la Marseillaise où

1. Voir la lettre de Marx à Engels du 22 janvier 1870, note 3.
2. Dans sa lettre à Engels du 8 février 1870, Liebknecht signalait qu’Otto

Meissner n’avait annoncé ni dans le Volksstaat ni dans la Zukunft la parution
de la seconde édition du 18 Brumaire, si bien que lui-même «ne savait pas
encore avec certitude 8 jours auparavant si le livre était paru ».
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l’on parle du coton à poudre3; je veux interroger Chlormeier4 
plus à fond à ce sujet.

Dakyns voulait déjà venir te trouver avant Noël et il avait 
écrit à Moore pour avoir ton adresse. Mais ce dernier, dont la 
connaissance des gens et l’appréciation des situations ne sont pas 
toujours sans failles, t ’a décrit comme totalement inaccessible 
quand tu es chez toi, si bien que je me dis aussitôt qu’il allait 
dissuader ce pauvre D[akyns] sans que cela fût nécessaire. C’est 
pourquoi, la dernière fois, je voulais déjà te donner l’adresse de 
Dfakyns], ça m’est sorti de l ’idée, mais j ’ai dit à Mfoore] tout de 
suite de ne pas raconter de telles stupidités à Dakyns.

La phrase de Flerovski que tu as citée est la première phrase 
russe que je comprenne entièrement sans dictionnaire. Quel est le 
titre russe de ce livre? Je vais me le procurer. Ce que je voulais 
t ’envoyer, ce n’est pas le Herzen, mais la version allemande de 
3eMjifl H bojih, Terre et Liberté, un livre écrit par Lilienfeld, un 
noble, et où sont aussi décrites les conséquences néfastes de la 
liberté pour les paysans et le déclin de la production agricole que 

( cette liberté a entraîné. Je t ’ai déjà écrit à propos de cè livre il 
y a plus d’un an5, depuis Borkheim se l ’est lui aussi procuré, et 
il t ’en a, je crois, traduit des passages. Je te l’envoie aussitôt que 
je l ’ai terminé.

Je te renvoie également ci-joint la lettre de Perret. C’est une 
bonne chose que Bakounine ait émigré dans le Tessin. Là-bas il 
ne fera pas beaucoup de dégâts et cela montre bien qu’à Genève 
o’est fini pour lui. Comme dans tout mouvement, il y a des nullités 
ambitieuses et vaniteuses de cet acabit, c ’est au fond* une bonne 
chose qu’elles se regroupent à leur manière et se montrent alors 
au grand joùr avec leurs systèmes fantaisiste» qui doivent révolu
tionner la planète. Tout le monde se rendra alors bien vite compte 
que tout ça n’est que du vent. Et il vaut mieux ça, plutôt que 
l'affrontement en reste au niveau des clabaudâges: dans ce do
maine les gens qui ont quelque chose à faire ne seront jamais à 
la hauteur de ceux qui passent toute leur journée à intriguer. 
Mais il faudra surveiller ces individus afin qu’ils n’occupent nulle

S, Engels fait allusion à l’article d’Alfred Naquet «La révolution et la 
Mienoei De la fabrication du coton-poudre et de son application, soit oomme 
poudre de guerre, soit comme poudre de mine», article paru dans la Mar- 
ttillaisè du 30 janvier 1870.

4< Cari Schorlemmer.
0. A propos du livre de Lilienfeld, voir lettre d’Engels à Marx du 1er février 

1070, Voir aussi lettre d’Engels à Marx du 2 juillet 1868 (Corr. t. 9, p. 262).
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part le terrain sans résistance. A vrai dire, il faudra bien leur 
abandonner l’Espagne et l’Italie, du moins pour le moment.

Ce serait une très bonne chose si, maintenant qu’il est en prison, 
on oubliait quelque peu notre Rochefort, ou Itushforth6, comme 
dit Lizzie. La petite presse*, c ’est très bien, mais quand elle évince 
tout le reste, je cesse d ’y prendre goût. Ce genre de journaux 
porte encore la marque de ses origines : ils sont nés du bas-empire*'1. 
Et quand Itochef[ort] prêche l’union entre bourgeois et ouvriers, 
il est vraiment comique. Mais, d’un autre côté, les dirigeants 
«sérieux» du mouvement sont vraiment ce qu’on fait de mieux 
dans le genre. C’est vraiment étonnant. Le supply [L’afflux] de 
cerveaux issus d ’autres classes qui, jusqu’en 1848, venaient au 
prolétariat, semble avoir complètement cessé depuis cette époque, 
et dans tous les pays. Il semble que, de plus en plus, les ouvriers 
soient forcés de faire les choses eux-mêmes.

Que fait donc Villustre Ga-wdissart** ? Je n’ai aucune nouvelle 
de lui. N ’a-t-il toujours pas quelque autre négoce ?

Toutes mes amitiés.
Ton

F. E.

152. M A R X A ENGELS, A MANCHESTER

[Londres,] le 12 février 1870.

Bear Fred,
Allen est venu me voir hier. Ce n’est qu’un simple refroidisse

ment. Il me conseille malgré tout de continuer à garder la chambre 
jusqu’à ce que cesse ce vent russe «which blows no good to anybody » 
[qui n’est bon pour personne].

Ton introduction1 est très bonne. Je ne vois pas ce qu’on pour
rait y modifier ou y ajouter. Je suis verbotenus [tout à fait] d ’accord

6. Itushforth: jeu de mots; de l’anglais rush =  course précipitée et forth 
=  en avant. A  propos de Rochefort, voir la lettre d ’Engels à Marx du 
9 février 1870, note 2.

7. Marx et Engels utilisent souvent cette expression à propos du Second 
Empire.

8. Sigismund Borkheim.
1. Préface à la seconde édition de La Guerre des Paysans en Allemagne.
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avec ton interprétation de Tannée 1866. Très joli, ton double coup 
(de bâton à la fois sur le Wilhelm du Parti populaire2 et sur 
Schweitzer et sa bande de gredins !

Pour ce qui est des excuses* de Wilhelm3, on ne sait jamais s’il 
ment intentionnellement ou si, avec la confusion qui règne dans 
sa cervelle, tout ne s’embrouille pas dans sa tête. Le fact [fait] 
est que, de Hanovre, j ’ai écrit à Meissner d ’envoyer des copies4 
[exemplaires] à Wilhelm, à la Zukunft et à Schweitzer, et que ce 
dernier a aussitôt fait paraître une annonce détaillée. En outre ; les 
amis de Wilhelm, Bonhorst et Bracke, ont vu la nouvelle édition 
lors de leur passage à Hanovre5 6 7 et ils m’ont dit qu’ils s’étaient 
mis d’accord avec Meissner pour publier une édition populaire 
meilleur marché. Meissner m’a écrit à ce propos. J ’ai donné mon 
accord pour que cette édition soit tirée à 2000 exemplaires, dont 
1000 seraient remis au prix coûtant à Bonhorst, etc. Ceux-ci 
s’étaient engagés à écouler ces 1000 exemplaires. Depuis, plus de 
nouvelles de cette affaire. Nous allons à présent mettre Wilhelm 
à l ’épreuve. Dis-lui dans ta lettre d ’écrire à Meissner pour deman
der comment il se fait qu’il n ’ait annoncé la parution du 18 Bru
maire ni dans le Volksstaat, ni dans la Zukunft et ditto [aussi], 
qu’il n’en ait fait parvenir de copies, ni à lui-même, ni à Weiss 
de la Zukunft alors que, de Hanovre, je l ’avais chargé de le faire. 
En même temps la réponse de M[eissner] me fournirait l’occasion 
de dire deux mots à ce dernier et de relever son manque de sérieux6.

Tout à fait d’accord avec les critiques que tu as faites de la 
French radical press1 [la presse radicale française]. C’est pas pour 
rien que Proudhon a été le socialiste de l ’empire. J ’ai la ferme 
oonviction que, même si la première impulsion vient de France, 
l’Allemagne est beaucoup plus mûre pour un mouvement social 
et elle ira beaucoup plus loin que les Français. Ces derniers se 
trompent lourdement et se font beaucoup d’illusions sur eux- 
mêmes en continuant à se prendre pour le «peuple élu ».

A propos*. Ma petite Jenny a entendu chuchoter hier chez les 
Monroe que Monsieur John Bull Bright ne se trouve pas à la 
campagne, comme le disent les journaux, mais en ville sous la

2. Sur le Parti populaire, voir lettre d ’Engels à Marx du 3 mars 1869,
note B.

3. Voir lettre d ’Engels à Marx du 11 février 1870, note 2.
4. Exemplaires de la seconde édition du 18 Brumaire de Marx.
5. Voir lettre de Marx à Engels du 30 septembre 1869.
6. Voir lettre de Marx à Engels du 10 mai 1870.
7. Voir lettre d’Engels à Marx du 11 février 1870.
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surveillance d’un psychiatre. Le ramollissement du cerveau has 
again set in [a recommencé]. Cobbett8 note à l’occasion du suicide 
de Castlereagh que l’Angleterre, during one of its most critical 
epochs, was governed hy a madman [a été gouvernée par un fou à 
l’une de ses époques les plus critiques]. Et ça se reproduit main
tenant pendant la crise irlandaise.

C’est très drôle que Bouverie, this incarnation of pure Whiggism 
[cette incarnation de la pure doctrine whig] trouve illégale la 
procédure quoad [engagée contre] O’Donovan. B[ouverie]9 est 
furieux qu’on lui ait fait cold shoulder [lui ait tourné le dos] lors 
de l ’attribution des portefeuilles ministériels.

Voici le titre du livre de H. «BuepoBCKm [N. Elerovski] :
Hojioaceme paôouaro Kjiacca bb Pocciu. C,-IIeTep6ypri>. Ma

dame H. II. IIojiaKOBa. 1869. [La Situation de la classe ouvrière 
en Russie. Saint-Pétersbourg. Edité par N. Poliakov. 1869].

Ce qui, entre autres choses, m’amuse beaucoup chez Flerovski, 
c ’est sa polémique contre les impôts directs sur les paysans. Il 
reprend exactement les conceptions du maréchal Vauban et de 
Boisguillebert10 11. Il sent également que la situation des paysans 
est analogue à ce qu’elle était sous l’Ancien Régime français (à 
partir de L[ouis] XIV). Tout comme Monteil, il a un sens aigu 
des particularités ethniques: -  le «Kalmouk et sa franchise», «le 
Mordve (qu’il compare aux Irlandais), poète en dépit de sa crasse », 
le «Tartare, habile, épicurien et plein de vivacité», le «talentueux 
Petit-Russien » etc. En bon Russe, il explique à ses compatriotes 
ce qu’ils devraient faire pour changer en amour la haine que tous 
ces peuples nourrissent contre eux. Comme exemple de cette haine, 
il cite entre autres le cas d’une colonie authentiquement russe 
quittant la Pologne pour aller s’établir en Sibérie. Ces gens ne 
savent que le russe et pas un mot de polonais: ils ne s’en considè
rent pas moins comme polonais et ont pour les Russes une haine 
toute polonaise, etc.

8. Marx fait ici allusion à l’article «To the Boroughmongers». In : «C'o6- 
betts Weelcly Register», Vol., 43, n° 8, du 24 août 1822.

9. Edward Pleydell B ouverie  (1818-1889): homme d’Etat britannique 
libéral, adversaire du gouvernement Gladstone. Le 10 février 1870, Bouverie 
intervint à la Chambre des Communes sur la proposition du gouvernement 
d ’invalider l’élection à la Chambre des Communes de O’Donovan Rossa. 
Son discours fut reproduit dans le Times du 11 février 1870.

10. B o isgu illebert : économiste français, physiocrate.
Marx fait ici allusion à «Projet d’une dîme royale» de Vauban, in; Econo

mistes financiers du X V IIIèm e siècle, Paris 1843, et à «Dissertation sur
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De son livre, il ressort clairement qu’en Russie la situation 
actuelle n’est plus tenable, que, of course [naturellement], l’éman
cipation des serfs n’a fait qu’accélérer le processus de désagréga
tion et qu’une formidable révolution sociale se profile à l’horizon. 
On voit aussi dans ce livre quelle est la base réelle de ce nihilisme 
de potaches qui est actuellement à la mode chez certains étudiants 
russes, etc. A Genève s’est créée -  hy the hy [soit dit en passant] -  
une nouvelle association d’étudiants russes en exil qui proclame 
dans son programme la lutte contre le panslavisme et son rem
placement par l’«Internationale»11.

V Dans un chapitre particulier, Flerovski montre que la «russi
fication» des autres ethnies n’est qu’une illusion optqniste, même 
dans l’Est du pays^

Tu n’as pas besoin de m’envoyer le livre de Lilienfeld12. Gau- 
dissart13 l’a en russe et en allemand. Avant-hier, il m’a annoncé 
son retour. D ’après ce que sa femme avait naguère dit à la mienne, 
il aurait trouvé une nouvelle place. Je m’étonne malgré tout qu’il 
ne le mentionne pas dans sa dernière épître.

Ci-joint^la copie -  qu’il faut me renvoyer -  de la lettre de Hins 
à Stepney14 15'. Dans ma réponse, j ’ai passé à cet individu un savon 
pas piqué des vers. Les quelques points ci-dessous montrent entre 
autres l ’exactitude de son information. Il dit que dans notre 
rapport sur le congrès de Bâle15 nous avons passé sous silence les 
discussions sur le droit d’héritage. C’est vraisemblablement Bakou
nine qui lui a dit ça et il le croit, bien qu’il ait notre rapport en 
sa possession et qu’il sache suffisamment d’anglais pour le lire! 
Il parle d ’une lettre que j ’aurais, moi, envoyée à Genève, alors 
que je n’y ai pas adressé une seule ligne! C’est dans ma lettre 
adressée à Bruxelles que j ’expose les agissements de Bakounine 
et c’est dans cette lettre -  mis à part le fait qu’il me fallait faire 
part de la circulaire expédiée par le General Council à Genève -  
que je devais faire un rapport général et informer de la nomination

la nature des richesses, de l’argent et des tributs», ibid., de Boisguillebert.
11. La section russe de l’Internationale fut fondée en Suisse au début de 

1870 par un groupe d ’émigrés politiques. Cette section fut reconnue par le 
Conseil général le 22 mars 1870 et ce fut Marx qui se chargea de la repré- 
Mnter. Cette section ajjpuya la lutte de Marx et d’Engels contre les activités 
des bakouninistes. Elle disparaîtra en 1872.

12. Voir lettre d ’Engels à Marx du 1er février 1870. Dans l’original: 
Lilienthal.

13. Sigismund Borkheim.
14. Voir lettre de Marx à César De Paepe du 24 janvier 1870.
15. «Report of the fourth annual Congress of the International Working



292 Correspondance Marx-Engels

d ’un nouveau secrétaire pour la Belgique (Serraillier16, ouvrier 
bottier* de Marseille). Il nous accuse d’avoir été les instigateurs 
de la crise qui a éclaté à Genève alors que -  comme le montre 
L’Égalité -  elle était terminée depuis plus d ’une semaine quand 
notre missive y est arrivée, etc. En dépit de Hins, le Conseil 
Général* belge s’est déclaré tout à fait d ’accord avec nous.

Bizarre que old [le vieux] Becker 17annonce lui aussi sa démis
sion du comité de rédaction de L’Égalité en même temps que les 
autres bakouninistes18. En même temps, il expose dans son Vor- 
bote exactement le contraire de ce que B[akounine] disait dans 
L’Égalité. Quelle confusion dans cette vieille tête !

Salut*.

Ton
K. M.

153. ENGELS A M ARX, A LONDRES

Manchester, le 17 février 1870.

Cher Maure,

Ai écrit à Wilh[elm] ce qu’il fallait1. Maintenant, je suis curieux 
de savoir comment il va se tirer d ’affaire.

Ça fait longtemps que je n’ai pas lu quelque chose d’aussi ridi
cule que la lettre de Flourens dans laquelle il raconte ses exploits 
à Belleville où il «a tenu tout un faubourg pendant trois heures». 
Il est fameux le début, quand il invite les gens à le suivre mais 
que 100 seulement vont avec lui, que ces cent se retrouvent bientôt 
à 60 et ensuite ces soixante s’évaporent eux aussi jusqu’au moment 
où, réfugié seul «avec un jeune homme» au théâtre, il finit par 
se faire matraquer.

L’histoire de Bright est très curieuse. Il a déjà eu autrefois une 
crise de ce genre et il avait été obligé d’aller s’adonner à la pêche 
à la ligne à la campagne pendant 2 ans.

L ’histoire des Russes devenus polonais est tout ce qu’il y a de
'  i
Men’s Associa ton, held at Basle, in Switzerland». Londres 1869.

16. Auguste S e r r a il l ie r : (né en 1840) secrétaire de l’Internationale 
pour la Belgique (1870) et pour la France (1870-1871).

17. Johann Philipp Becker.
18. Voir lettre de Marx à De Paepe du 24 janvier 1870, note 8.
1. Voir lettre précédente.
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plus irlandais. Il mp faut le Flerovski, malheureusement, je n’aurai 
pas le temps de le bûcher pour l’instant2.

Ci-joint la lettre de Hins en retour. Il est manifeste que cette 
lettre a été écrite uniquement à ton intention3.

Hier j ’étais à un bon gueuleton avec une douzaine de personnes, 
rien que des tories, négociants, industriels, fabricants d’étoffes 
imprimées, etc. Ces gens sont tombés d’accord:

1. Que depuis 3 ans ici dans le Lancashire the hands had been 
always in the right and the masters always in the wrong ( Shorttime 
versus réduction of wages) [les ouvriers étaient toujours dans leur 
droit et les patrons toujours dans leur tort (Chômage partiel contre 
diminution de salaire)] ;

2. que the Ballot was now necessary to protect the Conservative 
votera [maintenant le scrutin secret était devenu nécessaire pour 
protéger les électeurs conservateurs] et, '

3. que l’Angleterre serait une république d’ici 25 ans et même 
avant, si le prince de Galles n’arrive pas à se rendre très populaire.

C’est marrant comme les gens font preuve de discernement 
quand leur parti est out of office [n’est pas au gouvernement] et 
comme ils en manquent tout d ’un coup dès qu’il est in [y  participe J.

A propos*. Tu sais sans doute que, dans l’affaire du divorce 
de Lady Mordaunt, la «some other person» [certaine autre per
sonne] avec laquelle elle a eu une criminal connection [relation 
coupable] est le prince de Galles.

Ainsi la montagne Gladstone a accouché sans mal de sa souris 
irlandaise. En fait je ne vois pas ce que les tories peuvent avoir 
contre ce projet de loi4 qui traite les landlords irlandais avec tant 
de ménagements et met pour finir leurs intérêts entre les mains 
expertes des juristes irlandais. Et pourtant cette limitation du

2. Voir lettre de Marx à Engels du 23 octobre 1869, note 1.
3. Voir lettre de Marx à De Paepe du 24 janvier 1870, note 7.
4. Au début de 1870, le gouvernement Gladstone déposa un projet de 

loi sur l’Irlande qui fut discute par le Parlement anglais et adopté en août 
1870. Ge projet de loi, qui était censé être favorable aux fermiers irlandais, 
comportait en fait de nombreuses clauses restrictives qui préservaient les

Brivilèges des grands propriétaires terriens anglais en Irlande (landlords).
es derniers continuaient en effet de pouvoir augmenter les fermages et 

chasser les fermiers de leurs terres. Ils étaient seulement obligés de dédom
mager à cette occasion les fermiers qui avaient entrepris entre temps des 
travaux pour améliorer la qualité dès terres. Les landlords réussirent à 
empêcher que cette loi ne fût correctement appliquée, de sorte qu’elle 
contribua à accélérer le processus de formation de grandes propriétés et 
qu’elle entraîna la ruine des petits fermiers irlandais.
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droit d ’expulsion, aussi infime soit-elle, aura pour conséquence 
de mettre un terme à la trop forte émigration et de stopper la 
transformation des terres arables en pâturages. Mais si ce brave 
Gladstone se figure avoir réglé la question irlandaise en offrant 
comme perspective cette succession continue de procès, il y a 
alors vraiment de quoi rire.

Peut-on avoir une copie de ce projet de loi? Ça me serait très 
utile pour pouvoir suivre les débats sur ses différents articles.

A Londres, vous n’avez aucune idée de la façon dont le télé
graphe s’est déglingué depuis qu’il a été pris en mains par le 
gouvernement. Hier il n’y avait que le premier tiers du discours 
de Gladstone5 dans les journaux locaux et même ce fragment 
était plein d’inepties. Les latest [derniers] télégrammes arrivent tous 
24 heures plus tard qu’avant, si bien que, pour savoir quelque 
chose, il faut attendre l’arrivée des journaux de Londres. Un 
télégramme pour Nottingham qu’on a expédié d’ici jeudi est arrivé 
lundi.

Tu sais que depuis 3-4 ans une violente polémique oppose les 
historiens prussiens et autrichiens à propos de la paix de Bâle6: 
Sybel7 * a en effet prétendu que la Prusse avait été forcée de la 
signer parce qu’elle avait été trahie par l’Autriche en Pologne. 
Sybel vient de pondre à nouveau. dans sa revue historique un 
long article sur ce sujet qu’il a rédigé à partir des archives autri
chiennes. Alors que chaque ligne montre à l’évidence qu’en 1792 
la Russie pousse la Prusse et l’Autriche l’une contre l’autre et les 
incite en même temps à faire la guerre à la France, qu’elle se sert 
d ’elles, les gruge et les domine toutes les deux, cet imbécile de 
Sybel ne s’en aperçoit pas du tout et, dans tout ce merdier de 
filouteries, de traités violés et d’infâmies dans lequel ils pataugent 
tous les uns autant que les autres, il ne cherche qu’une seule 
chose: prouver que la conduite de l’Autriche a été quand même 
encore plus crapuleuse que celle de la Prusse. On n ’a jamais vu 
pareille -bourrique. Non, ce n’est pas sur la Russie, mais sur 
l’Autriche uniquement que Sybel déverse sa bile; et même la

5. Engels fait ici allusion au discours de Gladstone du 15 février 1870 
à la Chambre des Communes. Ce discours fut publié en abrégé dans le 
Times du 16 février et le Manchester Daily Examiner Times du 17 février 
1870.

6. La paix de Bâle: traité de paix séparée signé le 5 avril 1795 entre la 
France et la Prusse; il marqua le début de l’effondrement de la première 
coalition dirigée contre la France.

7. Heinrich von Sy b e l  (1817-1895): historien prussien.
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politique de la Russie qui apparaît ici au grand jour, claire comme 
de l’eau de roche, il l’explique par des raisons puériles telles que 
l ’irritation provoquée par le double langage de l ’Autriche.

En tout cas, il semble ressortir de ce qu’écrit Flerovski que 
l ’effondrement de l’Empire russe aura nécessairement lieu dans un 
temps très court. Urquhart ne manquera, certes pas de dire .que 
les Russes ont commandé ce livre pour jeter de la poudre aux 
yeux du monde entier.

Mes sincères remerciements à Tussy pour le ministre de l’Instruc
tion publique prussien qu’elle m’a envoyé à l’occasion de la Saint- 
Valentin8.

Ton
F. E.

154. M A R X A LUDWIG KUGELMANN, 
A HANOVRE

Londres, le 17 fév[rier] 1870.
Cher Kugelmann,

J ’ai pris l ’air hier pour la première fois depuis longtemps.
Tout d ’abord des questions professionnelles: Aie la bonté d’en

voyer directement un exemplaire du Vogt à Ascher et C*e, Unter 
den Linden 11, à Berlin. J ’aimerais que, lors de l’envoi du livre, 
tu te fasses remettre un reçu postal et me l’envoies. En outre, je 
te serais obligé de retrouver, si tu le peux, à quelle date, à peu 
près, C. Hirsch t ’a écrit à .propos du Vogt.

La brochure que tu m’as envoyée est un de ces plaidoyers dans 
lesquels les ordres privilégiés des provinces germano-russes de la 
Baltique en appellent en ce moment aux sympathies allemandes1. 
Ces canailles qui se sont distinguées de tout temps par leur zèle 
dans la diplomatie, l’armée et la police russes, qui, depuis que ces 
provinces sont allées de la Pologne à la Russie, ont troqué avec 
plaisir leur nationalité contre la légitimation officielle de leur 
exploitation des paysans, poussent aujourd’hui de hauts cris parce

8. En Angleterre, la tradition veut que, le 14 février, jour de la Saint- 
Valentin, les jeunes gens envoient à une personne du sexe opposé des lettres 
ou cartes humoristiques anonymes.

1. Voir lettre de Marx à Engels du 7 novembre 1868 (Corr. t. 9, p. 356).
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qu’elles voient leurs privilèges menacés. Le vieux système des 
ordres, un luthéranisme orthodoxe et la possibilité de pressurer 
les paysans, voilà ce qu’ils appellent civilisation allemande; et, 
pour là protéger, l’Europe devrait maintenant se mettre en 
branle! D ’où le dernier mot de la brochure: la propriété foncière, 
base de la civilisation! Et en plus, il s’agit d ’une propriété foncière 
qui, de l’aveu même du misérable pamphlétaire, se compose en 
majeure partie de terres seigneuriales ou de fermes paysannes 
assujetties au paiement d’un tribut.

Dans ses citations — celles qui concernent la propriété commu- 
nautairfe russe -  cet individu révèle à la fois son ignorance et son 
cloven foot [pied fourchu], Schédo-Ferroti2 est un de ces personnages 
qui font de la propriété communautaire la cause de la situation 
pitoyable des paysans russes, naturellement in the interest of the 
landlordism [dans l’intérêt des propriétaires fonciers], tout comme 
autrefois on dénonça dans l'abolition du servage en Europe 
occidentale la cause du paupérisme, au lieu de dire qu’il résultait 
du fait que les serfs avaient perdu leur terre. Le livre russe : Terre 
et Liberté est du même calibre. Son auteur, un certain von Lilien- 
thal3 est un hobereau de vieille souche des bords de la Baltique. 
La misère du paysan russe, comme celle du paysan français sous 
Louis XIV, etc., vient des impôts prélevés par l’Etat et de l’Obrok, 
rente versée aux gros propriétaires fonciers. La propriété commu
nautaire, loin d ’être la cause de la misère, a pu seule l ’atténuer.

De plus, c ’est un mensonge historique que de prétendre que 
cette propriété communautaire est d’origine mongole. Comme je l ’ai 
indiqué à différentes reprises dans mes œuvres4, elle nous vient 
de VInde ; aussi se rencontre-t-elle chez tous les peuples civilisés 
d ’Europe au début de leur développement. La forme spécifique
ment slave (et non mongole) de cette propriété qu’on trouve en 
Russie (et d ’ailleurs aussi chez des Slaves du Sud non russes) est 
même celle qui a, mutatis mutandis, le plus d ’analogie avec la 
variante germanique de la propriété communautaire indienne.

2. Schédo-F e r r o ti: pseudonyme du baron F irks (1812-1872), journa
liste russe libéral, auteur d ’ouvrages sur les problèmes agraires en Russie, 
notamment d ’Etudes sur l’avenir de la Russie. Dixième étude: le patrimoine 
du peuple, Berlin 1868 (en français).

3. Erreur de plume de Marx. L ’auteur de cet ouvrage: Land und Freiheit 
s’appelle en réalité von Lilienfeld.

4. Voir à ce sujet Contribution à la Critique de l’Economie politique, 
Editions sociales 1977, p. 13, note 1.
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C’est le polonais DuchinskP de Paris qui a affirmé et essayé de 
prouver à grand renfort d’érudition que la branche grand-rus- 
sienne n'était pas slave mais mongole. De la part d ’un Polonais, 
c ’était dans l’ordre. Néanmoins c’est faux. Seule, la noblesse russe 
est fortement métissée d’éléments mongolo-tartares, la paysannerie 
russe, non. Le Français Henri Martin5 6 a emprunté sa théorie à 
Duchinski et «l’enthousiaste Gottfried Kinkel» a traduit Martin 
et s’est proclamé coryphée de la Pologne pour que le Parti démo
crate oublie ses flagorneries serviles envers Bismarck.

Par contre, que dans sa politique vis-à-vis de l ’Europe et l’Amé
rique, l’Etat russe représente le mongolisme, c ’est là une vérité 
passée au rang des lieux communs et accessible par conséquent, 
même à des gens comme Gottfried et aux hobereaux baltes, aux 
philistins, curés et professeurs d’université. C’est pourquoi il faut 
exploiter malgré tout le scandale que constituent ces plaintes 
baltico-allemandes, car il met la Prusse, grande puissance alle
mande, dans une situation difficile. C’est précisément tout ce qui, 
chez ces «représentants de la civilisation allemande », suscite notre 
antipathie qui doit nécessairement, aux yeux de la Prusse, les 
rendre dignes de, sa protection !

Encore un exemple de l’ignorance crasse de notre pamphlétaire ! 
Pour lui, la cession de la partie russe de l’Amérique du Nord7 
n’a été qu’une habileté diplomatique du gouvernement russe qui, 
soit dit en passant, uxts very hard pressed for costs [était aux prises 
avec de grandes difficultés financières]. Mais voici le clou de 
l’affaire: le Congrès américain vient de publier les documents 
officiels concernant cette transaction. On y trouve, entre autres, 
un rapport du chargé d ’affaires américain où il'mande textuelle
ment à Washington ceci: au point de vue économique, cet achat 
ne vaut pas un cent pour le moment, mais ..., mais par là les 
Yankees coupent à l’Angleterre l’accès à la mer d ’un côté, et le 
moment où toute l’Amérique du Nord britannique va revenir aux 
Etats-Unis s’en trouve hâté. C’est là que gît le lièvre!

5. Franciszek D uchinski (1817-1893): auteur d ’ouvrages d ’ethnographie 
et d ’histoire, en particulier: Les origines slaves. Pologne et Ruthênie. Paris
1861.

6. Henri Martin  (1810-1883): historien et homme politique français. 
Auteur de La Russie et T Europe, Paris 1860, qui fut traduit par Kinkel et 
parut à Hanovre en 1869.

7. Par le traité du 30 mars 1867, la Russie céda aux Etats-Unis ses pos
sessions en Amérique du Nord: l’Alaska, pour la somme de 7, 2 millions de 
dollars.
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J ’ai approuvé, quant au fond, ta correspondance avec Jacoby8; 
mais les éloges exagérés que tu me décernes pour mon activité 
m’ont absolument* choqué. Est modus in rebus [De la mesure en 
toutes choses] si tu dois distribuer des éloges. Le vieux Jacoby 
lui-même est très digne d ’éloge. Quel autre old radical [vieil extré
miste] d’Europe a eu assez d’honnêteté et de. courage pour se 
placer si franchement au côté du mouvement prolétarien? Si les 
mesures transitoires qu’il recommande, les propositions qu’il fait 
sur des points de détail ne valent pas grand-chose, c ’est tout à 
fait secondaire. Entre nous, -  tahe ail in ail [tout compte fait] -  
pour le mouvement social, j ’attends plus de l’Allemagne que de 
la France !

J ’ai eu une grande querelle avec cet intrigant de Bakounine. 
J ’y reviendrai dans ma prochaine lettre.

Tous mes compliments à Madame la comtesse* et à Frânzehen.
Ton

K. M.

155. M A R X A ENGELS, A MANCHESTER

[Londres,] le 19 février 1870.
Dear Fred,

Bien qu’il ne me soit toujours pas très recommandé de sortir 
le soit par ce temps, je suis cependant allé chez Gaudissart1 hier 
soir. Il m’avait en effet écrit2 qu’il avait des choses très impor
tantes à me dire et qu’il ne lui était guère commode de trans
porter ses documents jusque chez moi. De quoi s’agissait-il? D ’up 
roman-fleuve sur les affaires russes; un magma indescriptible où 
il saute sans arrêt du coq à l’âne dont il a voulu faire cadeau à la 
Zukunft3, mais que ce journal n’a pas publié, pas plus qu’il ne 
répond aux suppliques pressantes où l ’auteur «demande des expli-

8. Il s’agit de Johann Jacoby. Voir lettre de Marx à Engels du 27 janvie 
1870.

1. Sigismund Borkheim.
2. Le 17 février 1870.
3. En 1869-1870, la Zukunft publia une série d’articles de Borkheim 

intitulée «Lettres russes». Marx fait ici allusion à la 11e lettre que la Zukunft 
imprima finalement dans les numéros des 22, 23, 25 février (supplément) et 
du 10 mars 1870.
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cations» sur ce procédé. En outre une lettre du directeur du 
Hermann de Londres qui l’invite à écrire dans son journal des 
articles contre la Russie. Il semble donc que Bismarck soit fort 
irrité par les attaques de Katkov4.

Pour finir un article dans le journal de Katkov où ce dernier
1. soupçonne Bakounine à propos de certaines histoires d’argent,
2. indique que Bakounine était son correspondant en Sibérie et
3. lui reproche d’avoir écrit lorsqu’il était en Sibérie, ou peu avant 
d’y avoir été envoyé -  je ne me souviens plus exactement -  une 
lettre des plus serviles à l’empereur Nicolas5. Gaudissart va m’en 
envoyer un copy [exemplaire] qu’ènsuite je te communiquerai.

Gaudissart a de nouveau un négoce, mais il n ’a toujours pas de 
nouvel office [de nouveaux bureaux] dans la City. D ’autre part il 
faut qu’il remette le business [l’affaire] en marche.

Cé soir -  bien que la veille ça ne m’ait pas réussi -  il faut que 
je retourne en ville. Je suis summoned au subcomittee [invité au 
sous-comité]. Et cette réunion est en effet importante car les 
Lyonnais ont viré Richard6 de leur section, cependant c’est au 
General Council [Conseil général] qu’il revient de prendre la 
décision finale. Richard, un homme très jeune, jusqu’ici leader 
[chef] de la section de Lyon, est très actif. Mis à part son inféoda
tion* à Bakounine et le haut degré de sagesse qu’elle suppose, je 
ne vois pas ce que l ’on pourrait lui reprocher. Il semble que 
notre dernière circulaire7 8 9 ait fait sensation et qu’en Suisse et en 
France on ait commencé à traquer les bakouninistes. Il n’empêche 
que est modus in rebus [qu’il faut garder la mesure en tout] et je 
veillerai à ce qu’on ne commette pas d ’injustice8.

La meilleure partie du discours de Gladstone9 est la longue

4. Mikhaïl K atkov  (1818-1881): publiciste réactionnaire russe.
5. Allusion aux « confessions » que Bakounine écrivit en 1851 de la forteresse 

Pierre-et-Paul à Nicolas Ier. Il s’y repentait de ses errements et qualifiait 
son activité révolutionnaire d ’ «étourderie politique». Marx se réfère ici à 
un article paru le 6 janvier 1870 dans le journal de Katkov (Moskovskiye 
Vedomosti).

6. Albert R ichaud  (1846-1925): journaliste, un des dirigeants de la 
section lyonnaise de l’Internationale, membre de l’Alliance de la démocratie 
socialiste.

7. Karl Ma k x : Le Conseil Général au Conseil Fédéral de la Suisse romande, 
doc. cit,

8. Le Conseil général, habilité à arbitrer les conflits entre les différentes 
sections de l’internationale, décida le 8 mars 1870 de ne pas donner suite 
aux accusations formulées contre Richard et de le confirmer dans ses 
fonctions de représentant à Lyon de l’Internationale.

9. Voir la lettre d ’Engels à Marx du 17 février 1870, note 5.
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introduction où il dit que même les lois «beneficent [positives]» 
des Anglais, ont toujours, dans la pratique, l’effet opposé. Quelle 
meilleure preuve lui faut-il que l’Angleterre n’a pas vocation d ’être 
le législateur et l’administrateur de l’Irlande !

Ses mesures sont un sacré rafistolage. Leur but essentiel, c ’est 
d ’appâter les lawyers [juristes] par la perspective de procès et les 
landlords [propriétaires fonciers] par la perspective de «subven
tions de l’Etat ».

Le scandale électoral d’Odger a deux bons côtés: pour la pre
mière fois ces ordures de whigs ont vu qu’il leur fallait laisser entrer 
des travailleurs au Parlement, sinon ce sont des tories qui y 
entrent. Mais deuxièmement l’affaire comporte une leçon pour 
Monsieur Odger et consorts. Il aurait été élu malgré Waterlow10 11 
si une partie des travailleurs irlandais ne s’était pas abstenu:e parce 
que, pendant le débat au General Councïl, dont ils avaient eu 
connaissance11 par le Reynolds’s, Odger a eu une attitude aussi 
trimming [hésitante].

Tu recevras le projet de loi sur l’Irlande12 la semaine prochaine.
Salut*.

Ton
K. M.

A propos*. Monsieur Siebel ou Sybel, je ne sais pas le nom 
exact de ce type, semble oublier que les Prussiens avaient déjà 
laissé les Autrichiens en plan pour participer, sans eux, au second 
partage de la Pologne. L’infect procédé des Prussiens à cette occa
sion a déjà été dénoncé dans un livre polonais de 1794 que j'ai 
lu en traduction allemande, et la façon rien moins que subtile 
dont la Russie a fait des deux grandes puissances allemandes ses 
tools et ses fools [ses instruments et ses dupes] lors de la guerre 
contre les jacobins est très bien analysée dans un pamphlet polonais 
de 1848 écrit en français13 1. Je n’ai pas les noms des ces deux 
auteurs en tête, mais je les ai notés quelque part.

10. En février 1870 eurent lieu à Southwark des élections législatives. 
Il y  avait trois, candidats: William Carr Beresford (Parti conservateur) 
obtint 4686 voix; George Odger (présenté par les travailleurs), 4382 voix 
et Waterlow (Parti libéral): 2966 voix.

11. Voir lettres de Marx à Engels du 26 novembre et du 4 décembre 1869.
12. Voir la lettre d’Engels à Marx du 17 février 1870, note 4.
13. Il s’agit du Tableau de l’inftuence de la Pologne sur les destinées de la 

Révolution française et de l ’Empire de L. L. Sawaszkiewicz, Paris 1848.
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156. M ARX A CHARLES DOBSON COLLET, 
A LONDRES**1

Londres, le 19 février 1870.

Cher Monsieur,

Lorsque j ’ai reçu votre dernière lettre, j ’étais très gravement 
malade et donc hors d ’état de vous répondre.

Le chiffre minimum des emprunts pour les chemins de fer russes 
s’élève à 100 millions de £. Cette somme a été essentiellement 
souscrite en Hollande, à Franfort-sur-le-Main, Londres, Berlin 
et Paris.

Il ressort de la presse moscovite que le gouvernement russes 
envisage d ’emprunter, si possible, an cours des 2 années à venir 
pas moins de 50 mil. de £.

En ce qui concerne le dernier emprunt des chemins de fer de 
12 mil. de £, voici son histoire:

Comme vous le savez certainement, le gouvernement russe avait 
essayé successivement mais vainement de trouver de l’argent, 
d ’abord auprès de Thompson et Bonar, puis auprès de Baring. 
Comme il était dans de grands embarras financiers, il réussit en 
fin de compte à obtenir de Rothschild par l’intermédiaire de Bleich- 
rôder, son agent à Berlin, un prêt de deux millions de £ environ.

Pour obtenir d’autres garanties en matière de remboursement 
de ce prêt, Rothschild se chargea de placer le dernier emprunt 
sur les chemins de.fer2.

Il stipula:
1. 4% de commission pour lui -  ce qui, sur 12 mil. de £, fait 

la somme rondelette de 480000 £.
2. 5000 £ supplémentaires, qui doivent lui être versées chaque 

année durant 80 ans, pour le travail que représente la déli
vrance des coupons.

Rothschild a procédé avec la plus grande prudence. Il a limité 
les parts anglaises de l ’emprunt à 4 Mil. de £ seulement, don\; il 
a pris une partie à son compte et placé le reste exclusivement 
auprès d’agents de change de son réseau et d’amis de la City. 
De la. sorte, lorsque l’emprunt a été lancé sur le marché, cela a

1. Réponse à une lettre de-Collet à Marx du 20 janvier 1870 demandant 
des informations sur les emprunts relatifs aux chemins de fer russes.

2. Le 27 janvier 1870 Rothschild avait mis en vente à Paris les obligations 
de l ’emprunt de 12 millions de £ contracté par le gouvernement russe.
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été un jeu d ’enfant que de lui faire rapporter rapidement 4% 
d’intérêt. ^

Mais le résultat dépassa tout ce que Rothschild avait espéré. 
Il fut à ce point submergé par les demandes qu’il exprima son 
regret de ne pas avoir tout de suite émis un emprunt de 20 Mil. 
de &.

Les difficultés financières actuelles du gouvernement russe peu
vent être imputées aux faits suivants :

Il y a environ un an, le gouvernement russe émit une «série» 
de papier-monnaie d’une valeur de 15 Mil, de roubles qui devait 
être couverte au bout d ’un certain nombre d ’années. L ’argument 
officiel pour cette nouvelle émission était que cette opération 
permettait de retirer du marché 15 Mil. de roubles d’anciens 
assignats de papier et de les remplacer par une monnaie plus 
solide. Mais à peine cette «série» était-elle mise en circulation 
comme moyen national de paiement que le journal officiel de 
St-Pétersbourg3 faisait savoir dans, un bref et sec entrefilet que, 
provisoirement, aucun assignat de papier ne serait retiré de la 
circulation.

Pendant les derniers mois, le gouvernement russe a à nouveau 
émis pas moins de 12 nouvelles «séries» de ce nouveau papier- 
monnaie d’une valeur globale de 36 Mil. de roubles.

Le cours du rouble à Londres est maintenant de 28-29 d., alors 
que la parité du change donnerait 40 d. paj rouble.

La presse russe reconnaît elle-même que l’une des causes de cette 
situation est que les exportations russes de céréales ont chuté 
dn l3 à cause de plusieurs mauvaises récoltes dans les provinces 
du Nord-Est et plus encore du regain de la concurrence américaine.

Votre dévoué
Karl M a r x .

157. M ARX A ENGELS, A .MANCHESTER

[Londres,] le 21 février 1870.
Lear Fred,

Ci-joint l ’extrait de l ’article de Katkov que Borkheim m’a 
envoyé. En même temps tu verras, d’après la lettre de Gaudissart, 
au verso, ce qu’il a l’aplomb de me demander parce que -  le soir

3. Sankt-Petersbourgskiye Vedomosti. Organe officiel du gouvernement
russe.
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où j ’étais chez lui1 -  je lui ai incidemment parlé de Flerovski2 3 4 5. 
Que répondre à cette soif d’agir?

Ci-joint également une lettre d ’Imandt3. Il me semble que la 
créance de la Prusse est frappée de prescription. Qu’en penses-tu? 
Est-ce que ça ne dépend pas du type d’engagement qu’il a souscrit 
vis-à-vis des professeurs de l’Université4 1?

J ’ai écrit aujourd’hui à De Paepe pour l’informer des saloperies 
que le gouvernement anglais fait aux prisoners fenians. Il faut 
absolument que ces informations paraissent dans la presse du 
continent5.

. Salut*.

Ton
K. M.

1. Voir la lettre de Marx à Engels du 19 février 1870.
2. Marx a écrit cette lettre sur l’enveloppe d’une lettre que lui adressa 

Sigismund Borkheim le 19 février 1870, l’informant de son intention de 
traduire en anglais le livre de Flerovski et lui proposant de préfacer cette 
traduction.

3. Peter Imandt: enseignant originaire de Krefeld, partisan de Marx et 
Engels; il émigra après la révolution de 1848/49 en Suisse, puis en Angle
terre; il correspondit avec Marx jusqu’en 1873.

Le 18 février 1870 Imandt avait écrit à Marx: «Depuis des années le 
gouvernement prussien me réclame le paiement d’une dette dont l ’Uni
versité de Bonn demande le remboursement. Il s’agit du paiement des cours 
que j ’ai suivis à Bonn, c’est-à-dire principalement de misérables leçons 
de théologie. J ’ai fini par refuser ces lettres. Mais la Confédération de 
l ’Allemagne du Nord a un Consul ici et il m!a sérieusement rappelé à l ’ordre. 
J ’ai laissé courir et, sur ces entrefaites, le Consul général d’Allemagne 
à Londres a fait appel, pour défendre les intérêts du Chancelier fédéral, 
Monsieur de Bismarck, à un avocat du coin qniJ va me faire convoquer 
devant le sheriff la semaine prochaine. Ma dette ne s’élève qu’à 50 sh. ; mais 
il est possible que, par la suite, d ’autres réclamations arrivent de Greifs- 
wald. Après avoir «mangé son pain noir en exil» pendant 22 ans, ce serait 
vraiment idiot de devoir encore donner de l’argent à ces chiens de Prussiens. 
Cette dette remonte aux années 1844/45, donc à 26 ans. Est-ce qu’à ton 
avis je dois la payer? ».

4. Voir la réponse de Marx du 23 février 1870.
5. Le 21 février 1870, Marx çnvoya à César De Paepe, rédacteur en chef 

de L ’Internationale, une lettre accompagnée de documents dénonçant les 
sévices que le gouvernement anglais faisait subir aux militants du mou
vement national irlandais. Au lieu de rédiger un article à partir de ces 
documents, De Paepe publia, en deux fois, les informations fournies par 
Marx. Ces deux textes parurent les 27 février et 6 mars sous le titre «Le 
gouvernement anglais et les prisonniers fenians».
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158. ENGELS A  M ARX, A  LONDRES

Manchester, le 22 février 1870.

Cher Maure,
Si, prenant exemple sur le Consul de la Confédération de l’Alle

magne du Nord, Imandt s’était rendu tout de suite chez un soli
citer [avocat], il y aurait très vraisemblablement appris qu’une 
dette coptractée à l ’étranger n’est pas exigible en Ecosse — ou 
est-ce qu’alors l’Ecosse serait une exception par rapport à tous 
les autres pays? Pour ce qui est de la prescription, l’article 2262 
du Code Civil* indique qu’il y a prescription pour toutes les actions 
en justice au bout de 30 ans ; l’article 2265 que, pour quiconque a 
acquis un bien de bonne foi, il y a prescription au bout de 10 ou 20 
ans.selon le cas; l ’article 2271 : les plaintes des maîtres et profes
seurs de sciences et des arts, pour les leçons qu’ils donnent au mois, 
sont prescrites au bout de 6 mois1. Comme dans le cas présent 
ce dernier article ne s’applique pas, il est manifesté que cette 
action a été intentée uniquement pour suspendre la prescription 
en Prusse rhénane, à moins qu’on n’essaie de voir si Imandt, se 
laissant intimider par peur d ’être discrédité, paie sa dette. Il a 
peut-être signé des engagements sur l’honneur et alors, dans sa 
situation, il pourrait, c ’est vrai, être sérieusement discrédité. En 
vertu de l’article 2244, une citation en justice suspend le délai de 
prescription.

Les révélations de Katkov sur Bakounine ne valent pas grand- 
chose1 2. Il ne dit pas à qui ces lettres pleines de repentir peuvent 
bien avoir été écrites. Vivre d ’emprunts est un mode d’existence 
trop répandu eh Russie pour qu’un Russe puisse en faire grief à 
un autre. Et c’est vraiment ridicule d’écrire que B[akounine] a 
utilisé les 6000 roubles qu’il lui a soutirés pour fuir et non pas 
pour payer YOtkupchtchik [le collecteur d ’impôts]. De même, on 
ne peut guère tirer argument non plus du fait qu’un condamné à 
la déportation en Sibérie s’adresse un beau jour à Katkov, bien 
qu’il n’aie pas pour lui une inclination particulière. Tout ça va 
irriter B[akounine], mais je ne crois pas que ça rapporte grand- 
chose à Gaudissart.

1. Engels cite ici différents articles du Code Napoléon, que les Français 
introduisirent dans lés régions de l’ouest et du sud-ouest de l’Allemagne 
qu’ils avaient conquises. Ce Code Civil resta en vigueur en Rhénanie même 
après le rattachement à la Prusse de cette province.

2. Voir lettre de Marx à Engels du 19 février 1870.
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Quant au projet de G[audissart] concernant Flerovski, tu peux 
lui dire que si un éditeur anglais a envie de le réaliser, il cherchera 
un traducteur qui traduise at the market rate [ au prix du marché], 
ce qui n’a rien à voir avec ce que G[audissart] appelle «bien payer », 
un traducteur qui termine le travail en 2-3 mois et n’ait pas besoin 
d ’une année.entière pour le mener à bien. G[audissart] ne se figure 
tout de même pas qu’il est le seul à savoir le russe. Il sera toujours 
temps de revenir sur les autres points quand il aura trouvé un 
éditeur pour de bon. Du reste, ça n’est pas gênant du tout que 
G[audissart] entreprenne des reconnaissances auprès des publishers 
[éditeurs] londoniens. Au cas où il trouverait quelqu’un, ce que 
j ’ai du mal à croire, on pourrait utiliser par la suite ce point de 
départ. Tu peux fort bien refuser de rédiger cette préface en disant 
qî ’il serait prétentieux de ta part de vouloir écrire l’introduction 
d ’un livre étranger destiné au public anglais avant d ’avoir été 
toi-même introduit en Angleterre par une édition anglaise de ton 
propre livre3.

A propos*, pourquoi ne charges-tu pas Eccarius de traiter dans 
le Volksstaat des saloperies qui ont lieu dans les prisons?

Sybel a bien mentionné que le 2e partage de la Pologne a été 
réalisé dans le dos de l'Autriche4, mais en même temps il essaie une 
fois de plus de démontrer que l’action de la Prusse a été justifiée 
par je ne sais quelle trahison antérieure de l’Autriche. Toute son 
argumentation se réduit à ceci: si la Prusse s’allie à la Russie 
contre l’Autriche, c’est normal, mais si l’Autriche cherche à 
s’allier à la Russie contre la Prusse, c ’est une trahison. Les parti
sans de la grande Allemagne et les Autrichiens, Ameth, Vivenot3 
et consorts prétendent, eux, le contraire; si bien que ces deux 
écoles de falsificateurs de l’histoire ont actuellement vis-à-vis 
de la Russie une attitude tout aussi idiote que celle adoptée 
à l ’époque par les deux puissances allemandes.

Je n’ai toujours pas ces sacrées lois irlandaises6. J ’ai découvert 
le Giraldus Cambrensis1, on peut l ’avoir en traduction chez Bohn 
pour 5 sh. Pour le moment je suis en train de lire le WakefieldB 
où il y a beaucoup de bonnes choses sur le climat, le sol, avec 
beaucoup de sauce autour. Cet homme se croit fort érudit et il

3. Le Livre premier du Capital.
4. Voir lettre de Marx à Engels du 19 février 1870.
5. Alfred A rneth  et Alfred V iv e n o t : historiens autrichiens.
6. Voir lettre d ’Engels à Marx du 29 novembre 1869, note 4.
7. Voir lettre d ’Engels à Marx du 25 janvier 1870, note 2.
8. Voir lettre d ’Engels à Marx du 22 octobre 1869, note 1.
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adore citer des bouquins sans valeur aucune en allemand, en hol
landais, en danois, etc.

Ça fait longtemps que je n’avais pas autant ri qu’hier en lisant 
dans le Volksstaat la lettre de Paris de Moses9 sur Flourens et les 
autres nouvelles «forces » qui remplacent et évincent les vieux 
du genre Blanqui, etc. Cette vieille andouille ne changera jamais. 
Wilhelm10 11 ditto [idem pour Wilhelm] : voici ses dernières nouvelles 
dans le numéro du 19 févr.: Hanovre, 13 janv. Lôrrach, 23 janv. 
Munich, 25 janv., Ernstthal, 17 janv.!

Au reste, les choses vont vite en France. Jules Favre11, ne pou
vait vraiment faire rien de mieux que de déclarer avec tant de 
véhémence qu’il est contre toute espèce de violence et pour un 
progrès limité, mais réalisé dans la paix.

C’est maintenant décidé: j ’irai m’établir à Londres à la fin de 
l’été prochain. Lizzie m’a dit qu’elle voulait quitter Manchester 
le plus tôt possible ; elle s’est disputée avec des parents et elle en 
a marre de toutes les histoires d’ici. Nous liquidons notre maison 
en sept., il faut donc régler cette affaire entre juil. et sept.

Amitiés.

159. M ARX A PETER IMANDT, A DUNDEE1

[Londres,] le 23 février 1870.

Cher Imandt,
Les dettes contractées à l’étranger ne sont pas, autant que je 

sache, exigibles en Ecosse. Je crois que le premier solicitor [avocat] 
venu pourra te le confirmer.

Pour ce qui est de la prescription, l’article 2262 du Code civil 
indique qu’il y  a prescription pour toutes les actions en justice au 
bout de 30 ans; l ’article 2265 que, pour quiconque a acquis un

9. Moses H e ss : représentant du «socialisme vrai» dans les années 40; 
émigra à Paris après 1849.

10. Wilhelm Liebknecht.
11. Engels se réfère ici au discours que Jules Favre prononça à la séance 

du Corps législatif du 21 février 1870 et qui fut publié le 22 février dans le 
Journal des débats.

1. Cette lettre dont on ne possède que la première feuille est une réponse 
à la lettre de Peter Imandt du 18 février 1870.
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bien de bonne foi, il y a prescription au bout de 10 ou 20 ans selon 
le cas; l’article 2271 que les plaintes des professeurs des sciences 
et des arts pour les leçons qu’ils donnent au mois sont prescrites 
au bout de 6 mois2.

Il est évident que toute l ’insistance des Prussiens n’est rien 
d’autre qu'une tentative d’intimidation et tu peux vraiment te 
foutre de ces types-là. Le seul cas désagréable, ce serait si tu avais 
souscrit un engagement sur l’honneur. Juridiquement ça ne chan
gerait rien, mais ça serait compromettant. Mais ce n’est sans doute 
pas le cas ?

Comme tu l ’as peut-être appris, Dronke3 a fait complètement 
faillite, puis a disparu et, d’après certains, il recommencarait 
à faire régner à Liverpool un climat d ’insécurité, alors que, 
d ’après d’autres, il se baladerait à Paris ou en Espagne. C’est en 
tout cas via Schily que tu auras sur lui les nouvelles les plus sûres 
et les plus dignes de foi.

Ce va-nu-pieds de Biscamp4 continue de faire profiter de ses 
lumières la A[ugsburger] A[llgemeine] Z[eitung] et la Weser- 
Zeitung, ditto aussi la Post que Juch édite ici depuis le nouvel an. 
(Le Hermann est passé entre les mains de partisans de Bismarck5). 
Je ne lis aucune de ces feuilles et à plus forte raison n’ai-je de 
relations personnelles d’aucune sorte avec ce monde-là. Autant 
que je sache, le citoyen de l’électorat de Hesse6 habite somewhere 
[quelque part] dans les environs de Londres et le voilà une fois 
de plus «époux». Comme tu ...

2. Marx recopie les indications fournies par Engels dans sa lettre du 
22 février 1870.

3. Ernst Dronke (1822-1891): écrivain et publiciste, membre de la 
Ligue des Communistes, il se retira de la vie politique après la dissolution 
de la Ligue en novembre 1852.

4. Elard Biscamp : démocrate allemand qui émigra à Londres où il fonda 
en 1859 l ’hebdomadaire Dos Volk [Le Peuple].

5. Voir lettre de Marx à Engels du 16 avril 1869.
6. Elard Biscamp.
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160. M ARX A ENGELS, A MANCHESTER

[Londres,] le 5 mars 1870.

Dear Fred, ^
Nous avons appris dans le courant de la semaine dernière la 

mort du demier-né de Lafargue1. Le temps exceptionnellement 
froid qu’il a fait à Paris y est pour quelque chose. Cet enfant 
était stinted from the beginning [dès le début de santé délicate].

Pour ce qui est des affaires des fenians, il s’est passé beaucoup 
de choses depuis la dernière fois que je t ’ai écrit. Une lettre que 
j ’avais envoyée à L’Internationale2 de Bruxelles et dans laquelle 
j ’attaquais également les French Republicans [républicains fran
çais] à cause de leur orientation nationaliste bornée a été publiée 
et la rédaction annonce qu’elle va faire paraître ses réflexions cette 
semaine3. Il faut que tu saches que, dans la circulaire du Conseil 
général aux Genevois* -  communiquée aussi aux Bruxellois et aux 
principales sections françaises de l’Internationale -  j ’avais expli
qué en détail l ’importance de la question irlandaise pour le 
mouvement ouvrier en général (étant donné ses répercussions sur 
l’Angleterre).

Peu de temps après, ma petite Jenny a été ulcérée par l ’article 
dégoûtant du Daily News, moniteur personnel du ministère 
Gladstone, dans lequel ce chien de journal s’adresse à ses frères 
«libéraux» en France et les avertit de ne pas mettre sur le même 
plan les cases of [cas de] Rochefort et d’O’Donovan Rossa. La 
Marseillaise est tombée en plein dans le piège, elle a donné raison 
au Daily News et publié en sus un misérable article de ce bavard

1. La fille de Lafargue, née le 1er janvier 1870, mourut à la fin du mois 
de février 1870.

2. L ’Internationale: hebdomadaire, organe des sections belges de l’Inter
nationale, qui parut à Bruxelles de janvier 1869 à décembre 1873 sous la 
direction de César De Paepe.

3. La première partie de la lettre de Marx parut le 27 février 1870 sous 
 ̂ le titre «Le gouvernement anglais et les prisonniers fenians», (art. cité) et elle

se terminait par la note suivante de la rédaction: «Nous publierons dans notre 
prochain numéro les résultats de l’enquête sur l'assassinat de Michael 
Terbert ainsi que notre opinion sur le très important problème de fenians 
emprisonnés. Il va de soi que nous partageons l’indignation que suscite 
chez notre correspondant l’emploi de méthodes d ’une pareille cruauté».

4. Il s’agit de la circulaire de Marx Le Conseil général au Conseil fédéral de 
la Suisse romande, ( doc. cité) .
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de Talandier5 dans lequel cet ex-procureur de la République* qui 
enseigne maintenant le français à l ’école militaire de Woolwich 
(ditto [également] ex-précepteur chez Herzen à qui il a consacré 
un éloge funèbre enthousiaste) s’en prend aux Irlandais à cause 
de leur catholicisme et les accuse d’avoir provoqué l’échec d’Odger 
parce que celui-ci avait participé au Comité Garibaldi. Il ajoutait 
d ’autre part que les Irlandais restaient fidèles à Mitchel6 en dépit 
de sa prise de position en faveur de); slaveholders [esclavagistes], 
comme si Odger ne restait pas fidèle1 à Gladstone malgré la prise 
de position de celui-ci pour les slaveholders, qui, elle, est autrement 
plus importante7.

C’est pourquoi ma petite Jenny -  ira facit poetam [la colère fait 
le poète] -  a écrit à la Marseillaise, outre une lettre personnelle, 
un article qui a été publié8. D ’autre part elle a reçu du rédacteur 
de la rédaction* la lettre dont je te joins une copie. Aujourd’hui, elle 
envoie une nouvelle lettre à la Marseillaise dans laquelle, en liaison 
avec la réponse de Gladstone (cette semaine) à une interpellation 
sur le traitement infligé aux prisoners, elle cite des extraits d’une 
lettre de O’Donovan Rossa (voir l’Irishman du 5 févrfier]  1870). 
Dans cette lettre, Gladstone n’est pas seulement présenté aux 
Français comme un monstre grâce à la lettre de Rossa (dans la 
mesure où Gl[adstone] est in fact [en fait], même pour les tories, 
responsable de tout ce qui a été fait aux prisoners), il apparaît 
en même temps, lui l’auteur des Prayers, de The Propagation of

5. Pierre Talandier (1822-1890): journaliste français, ami de Herzen, 
qui émigra à Londres après le coup d ’Etat de 1851 et fut en 1864 membre 
du Conseil général de l’Internationale.

L ’article de Talandier «L ’Irlande et le catholicisme» parut dans la 
Marseillaise du 18 février 1870, en même temps que le résumé sommaire de 
l’article du Daily Neivs. L ’éloge funèbre d’Herzen qu’écrivit Talandier parut 
d ’abord dans le journal parisien Démocratie puis dans L ’Internationale de Bru
xelles du 6 février 1870.

6. John Mitchel (1815-1875): dirigeant du mouvement national de 
libération irlandais, déporté dans les colonies en 1848 pour avoir participé à 
la préparation d ’un soulèvement en Irlande, il s’évada en 1853 et émigra 
aux Etats. Unis, où il défendit la cause des Sudistes lors de la guerre de Séces
sion (1861-1865).

7. Dans un discours prononcé le 7 octobre 1862 à Newcastle, Gladstone 
avait adressé son salut à Jefferson Davis, président de la Confédération des 
Etats du Sud. Ce discours fut publié par le Times du 9 octobre 1862.

8. La fille de Marx, Jenny, publia, sous le pseudonyme de J. Williams, 
une série d’articles sur la question irlandaise dans La Marseillaise du 1er mars 
au 24 avril 1870. Marx collabora au troisième de ces articles (voir M EW , 
t. 16, p. 577-601).
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the Gospel, The Functions oî Laymen in the Church et de Ecee 
Homo, comme un ridicule hypocrite.

Ainsi, à l ’aide de ces deux journaux -  l ’Internationale et la 
Marseillaise - ,  nous allons montrer au continent le vrai visage des 
Anglais. Si justement tu trouves one day or the other [un jour ou 
l ’autre] quelque chose qui convienne à l’un de ces jouriiaux, il te 
faudra participer à notre œuvre salutaire.

Jusqu’ici mon état de santé ne m’a pas permis de participer aux 
réunions du Central Council. Mais j ’irai mardi prochain s’il ne pleut 
pas. Les débats sur les prisoners fenians à la House of Représentati
ves [Chambre des Représentants] américaine ont été, autant que 
j ’aie pu le voir, très soigneusement passés sous silence par la 
presse anglaise9 1.

Cette fois Monsieur W. Liebknecht se montre dans toute sa 
gloire. Tout d ’abord, il était très pressé.d’avoir ta Guerre des Pay
sans. Maintenant il fait traîner les choses et, à la place de ton livre, 
il publie dans le n° 17 du Volksstaat, daté de Hambourg, un article 
émanant de la clique chargée de la propagande pour les idées de 
Heinzen qui attaque la conception des différences de «classe».

Quant à* Meissner et au 18 Brumaire, il observe un silence 
significatif*.

Salut*.
Ton

K . M .

161. M ARX A PAUL ET LAU RA LAFARGUE, 
A PARIS**

Londres, le 5 mars 1870.

Chère Laura et cher Paul,
Vous êtes sans doute, et ce à juste titre, indignés par mon long 

silence, mais vous devriez l’excuser, car il est l’inévitable consé
quence, premièrement de ma maladie et deuxièmement du sur
croît de travail que j ’ai dû fournir pour rattraper le temps perdu.

9. Le 15 février 1870 la Chambre des Représentants du Congrès américain 
adopta une résolution demandant des informations sur les citoyens amé
ricains emprisonnés dans des prisons britanniques et soupçonnés d ’appartenir 
au mouvement des fenians.
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La triste nouvelle que Paul nous a communiquée ne m’a pas 
surpris1. La veille de l ’arrivée de sa lettre, j ’avais fait part à la 
famille des sérieuses inquiétudes que m’inspirait l’enfant. J ’ai 
moi-même trop souffert de ces pertes pour ne pas compatir pro
fondément à votre douleur. Mais je sais aussi par la même ex
périence personnelle que toutes les sages platitudes et vaines paro
les de consolation qu’on prononce en de telles circonstances ne 
font qu’accroître le vrai chagrin au lieu de l’atténuer.

J ’espère que vous nous donnerez de bonnes nouvelles du petit 
Schnappi, mon grand préféré. Le pauvre petit chéri a dû énormé
ment souffrir du froid, si contraire à «la nature mélanienne»* 2 
A  propos : un certain Monsieur de Gobineau a publié il y a à peu 
près dix ans* un ouvrage en quatre volumes «Sur l’Inégalité des 
races humaines »*, ouvrage qu’il a avant tout écrit dans le but de 
prouver que «la race blanche))* est une sorte de dieu parmi les 
autres races humaines et que naturellement les familles nobles 
de «race blanche» sont à leur tour la crème de la crème*. Je soup
çonne fort Monsieur Gobineau, dans ce temps-là «premier secrétaire 
de la légation de France en Suisse »*, de ne pas descendre d ’un vieux 
guerrier franc mais d ’un huissier* français moderne. Quoi qu’il 
en soit et en dépit de son mépris pour la «race noire»* (pour des 
gens de ce genre, c ’est toujours une source de satisfaction de 
trouver quelqu’un qu’ils se sentent autorisés à mépriser*), il 
déclare que «le nègre» ou «le sang noir»* est la source matérielle 
de l’art* et que toute la création artistique des nations blanches 
trouve sa source dans le métissage de celle-ci avec «le sang noir»*.

J ’ai été ravi de la dernière lettre que j ’ai reçue de ma charmante 
ex-secrétaire et très amusé par la description faite par Paul de la 
soirée chez Moilin3.

Ce «grand inconnu»* semble enfin avoir trouvé le secret pour 
retenir cette «gloire»* qui jusqu’à présent lui avait si perfidement 
filé entre les doigts au moment même où il venait de l’attraper par 
la queue. Il a découvert que, pour réussir dans ce monde, il suffit 
de limiter l’univers à ses quatre murs à soi où l ’on peut se nommer 
président et où l’on a un auditoire à sa mesure qui ne jure que in 
verba magistri [par la parole du maître].

Ici à la maison, comme vous le savez bien, les fenians régnent en 
maîtres. Tussy est l’un de leurs principaux centres, Jenny écrit

1. La mort du deuxième enfant des Lafargue, à l’âge de 2 mois.
2. Paul Lafargue était, comme l ’on sait, métis.
3. Au cours de cette soirée, on avait discuté de projets de réforme sociale.
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en leur nom dans la Marseillaise sous le pseudonyme de J. Wil
liams4. J ’ai non seulement traité le même sujet dans l’Interna
tionale de Bruxelles et inspiré des résolutions au Conseil cëntral 
contre leurs geôliers5, mais j ’ai aussi exposé les principaux points 
de la question irlandaise dans une circulaire6 1 adressée par le 
conseil à nos comités correspondants. ‘

Vous devinez tout de suite que je ne me suis pas laissé seulement 
guider par des sentiments d’humanité. Il y a d ’autres raisons qui 
jouent. Pour accélérer l’évolution sociale de l’Europe, il faut 
précipiter la catastrophe de l’Angleterre officielle. Pour cela, il 
faut frapper en Irlande: c’est son point le plus faible. La perte 
de l’Irlande, c’est la fin de l’«Empire» britannique, et la lutte des 
classes en Angleterre, qui jusqu’à présent a un caractère chronique 
mais ne sort pas de Sa léthargie, prendra des formes aiguës. Mais 
l ’Angleterre est la capitale mondiale du landlordisme et du capita
lisme.

Que devient Blanqui ? Est-il à Paris ?
Vous n’avez évidemment aucune nouvelle de mon traducteur, 

Monsieur K[eller], Je suis toujours dans le même embarras.
Le livre de Flerovski sur la Situation de la classe laborieuse en 

Russie est un livre exceptionnel. Je suis vraiment content de 
pouvoir le lire maintenant à peu près couramment à l’aide du 
dictionnaire. C’est la première fois que je vois exposé l’ensemble 
de la situation économique de la Russie, c’est un travail scrupuleux. 
15 ans durant, l’auteur a parcouru le pays de l’ouest aux confins 
de la Sibérie, de la mer Blanche à la mer Caspienne, dans le seul 
but d ’étudier les faits et de dénoncer les mensonges traditionnels. 
Bien sûr, il nourrit toujours quelques illusions concernant la 
perfectibilité perfectible de la Nation russe et le principe providentiel 
de la propriété communale dans sa forme russe*. Mais passons: 
quand on a étudié son livre, on est fermement convaincu qu’une 
révolution sociale absolument terrible -  qui prendra naturellement 
des formes rudimentaires correspondant à l’état de développement 
actuel de l’Etat moscovite -  est inévitable et imminente en Russie. 
Ce sont de bonnes nouvelles. La Russie, l’Angleterre sont les deux 
grands piliers du système européen actuel. Tout le reste est 
d’importancë secondaire, même la belle France et la savante Alle
magne*.

4. Voir lettre de Marx à Engels du 5 mars 1870, note 8.
5. Voir lettre de Marx à Engels du 30 octobre 1869, note 10.
6. Le Conseil Général au Conseil Fédéral de la Suisse romande (Voir ci- 

dessus p. 249).
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Engels va quitter Manchester el) se fixer au début du mois 
d’août prochain définitivement à Londres. Pour moi c’est une 
bénédiction.

Et maintenant adieu, mes chers enfants. N ’oubliez pas d ’em
brasser le vaillant petit Schnappi de la part de son

Old Nick.

162. ENGELS A M ARX, A LONDRES

Manchester, le 7 mars 1870.
Cher Maure,

Hier ta lettre m’est parvenue dans un état très suspect et, ce 
qui l’est encore plus, une bonne heure plus tard que d ’habitude. 
Etant donné que le dimanche il n’y a ici qa’une seule post-delivery 
[distribution de courrier], c ’est très curieux. Est-ce que le très 
honorable Monsieur Bruce1 s’intéresserait à notre correspondance?

Quand, samedi après-midi, j ’ai lu dans la rubrique de VIrishman 
in Paris [VIrishman à Paris] l’information sur la Marseillaise, 
j ’ai tout de suite compris dans quel pays habitait ce Mr. Williams, 
mais, aussi bête que cela puisse paraître, je n’avais pas réussi à 
comprendre pourquoi il se prénommait ainsi2. Cette histoire est 
très jolie et la lettre naïve où Rochefort va jusqu’à demander 
naïvement à 0 ’D[onovan] R[ossa] d’écrire un article pour La 
Marseillaise] donne à J[enny] une très bonne occasion d ’embrayer 
sur le problème du traitement infligé aux prisonniers et de dessiller 
les yeux des bons hommes*3 4 d ’outre-Manche.

Pourquoi ne fais-tu pas publier la circulaire que le Conseil 
général a adressée aux Genevois4? Les sections centrales à Genève, 
Bruxelles, etc., lisent les documents de ce genre, mais tant qu’ils 
ne sont pas publiés, ils ne pénètrent pas dans les masses. Ils 
devraient également paraître en allemand dans les journaux que

1. Henry Bruce: ministre de l’Intérieur anglais de 1868 à 1873.
2. Sous la rubrique «Irishman in Paris», VIrishman du 5 mars 1870 publia 

une correspondance de Paris contenant une appréciation favorable du premier 
article que Jenny, la fille de Marx, venait de publier dans la Marseillaise 
sur la question irlandaise et qui était signé J. Williams. On sait que Williams 
est un des noms d’emprunt de Marx.

3. Engels pense peut-être aux «honnêtes gens»î
4. Le Conseil Général au Conseil Fédéral de la Suisse romande (Voir ci- 

dessus p. 249).
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l’affaire concerne. Vous ne publiez pas assez de documents, il s'en 
faut de beaucoup.

Envoie-moi donc pour quelque jours les Marseillaise et les 
Internationale en question5. Le succès que la petite Jenny a 
remporté à cette occasion a provoqué ici une explosion de joie 
générale et on a bu à la santé de Mr. J. Williams avec ail due 
honors [avec tous les honneurs qui lui sont dus]. Maintenant je 
suis très curieux de savoir comment tout ça va évoluer. Cet idiot 
de correspondant de \’Irish[man] in Paris devrait bien essayer 
de faire passer ce genre d ’article dans les journaux de son ami 
Ollivier.

Il y a quelques jours, mon libraire m’a envoyé tout d’un coup 
le Senchus Mor, les vieilles Lois irlandaises6, et en l’occurrence non 
pas dans une édition récente, mais la première. J ’ai donc, àforce de me 
démener, réussi sur ce point. Que de difficultés pour se procurer 
un livre qui, sur sa couverture, porte le nom de la maison d ’édition 
londonienne Longmans et qui a été publié par le gouvernement! 
Je n’ai pas encore eu l’occasion d’y jeter un œil, car, entre temps, 
j ’ai attaqué diverses publications récentes (sur le X IX e siècle) 
et il me faut d ’abord les terminer.

Je signe un contrat avec Meissner sur la répartition des béné
fices7.

A l’instant même je viens de recevoir un télégramme non daté 
et presque incompréhensible de Barmen, d ’où il ressort une seule 
chose, c ’est que ma mère est sérieusement malade. Peut-être 
qu’une lettre ou un autre télégramme se sont perdus en route, 
je n’en sais rien8. Aujourd’hui encore, je n’ai pas reçu la feuille 
de chou de Liebknecht9. Il est donc tout à fait possible que dans 
quelques jours je sois obligé de me rendre en Allemagne ; if so 
[si c ’était le cas], je passerais te voir à l’aller. Mais j ’espère quand 
même que tout ira bien.

5. Voir lettre de Marx à Engels du 5 mars 1870.
6. Voir lettre d’Engels à Marx du 29 novembre 1869, note 4.
7. Allusion vraisemblablement au livre qu’Engels projetait d ’écrire sur 

l’histoire de l’Irlande et dont il ne rédigera que le début.
8. Le 8 mars, Engels reçut une lettre de son frère Hermann datée du 

5 mars l’informant de l’état de santé de sa mère (voir également lettre 
d ’Engels à son frère Rudolf, datée du 8 mars).

9. Der Volksstaat.
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163. ENGELS A RUDOLF ENGELS,
A ENGELSKIRCHEN

Manchester, le 8 mars 1870.
Cher Rudolf,

J ’ai reçu aujourd’hui ton télégramme quelques minutes avant 
5 heures, il a donc mis à peine 3 heures pour me parvenir puisqu’il 
est daté de 1 heure 52 de l ’après-midi. Les nouvelles que tu me 
donnes sont donc bonnes et j ’espère qu’elles le resteront.

J ’ai reçu la lettre de Hermann de samedi seulement ce matin, 
les tempêtes ont sans doute retardé le bateau qui part d’Ostende le 
dimanche. Si les choses s’étaient déroulées régulièrement, je l’au
rais reçu quelques heures avant le télégramme et vos nouvelles 
auraient parfaitement concordé1. L’affaire me paraît pourtant 
extrêmement scabreuse et le plus grave est qu’elle peut durer 
longtemps, que notre mère, à son âge, peut souffrir beaucoup, même 
si, pour cette fois, tout se passe bien. Je m’explique la satisfaction 
du docteur en me disant qu’il est satisfait compte tenu des cir
constances générales; une hémorragie qui dure du mercredi au 
mardi suivant me paraît cependant être de nature très sérieuse. 
Espérons malgré tout que tout ira pour le mieux et notamment 
que, une fois cette alerte passée, elle ne se répétera pas.

Je suis prêt à partir à tout instant et, si ma présence chez vous 
était souhaitable, je peux, selon l’heure où j ’aurai reçu votre 
télégramme, ou bien partir d ’ici à midi et arriver le lendemain soir, 
ou bien partir tard le soir par le bateau qui relie chaque jour 
Ostende et arriver le jour même à Cologne où je serais sans doute 
obligé de m’arrêter pour la nuit.

Essayez de faire en sorte que notre mère soit autant que pos
sible gaie et de bonne humeur.

Amitiés.

Ton
Friedrich.

1. Voir lettre d ’Engels à Marx du 7 mars 1870.
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164. M ARX A ENGELS, A MANCHESTER

[Londres,] le 9 mars 1870.

Cher Fred,
Ci-joint 2 Internationales. Tu n’as pas besoin de les renvoyer 

car j ’ai reçu 5 copies of each number [5 exemplaires de chaque 
numéro].

Dans le n° 11 il n’y  a rien de moi si ce n’est la traduction des 
facts [informations] de lTrishman1.

As to [Pour ce qui est du] n° 1, j ’avais écrit en vitesse une lettre 
personnelle à De Paepe pour qu’il en tire la matière d ’un article. 
Au lieu de ça, il l’a publié mot pour mot1 2 et a ajouté des inepties 
en note, p. ex. que par châtiments bodily [corporels] infligés à 
O’Donovan, il faut entendre -  des coups de fouet !

Est-ce que tu as les analyses de Huxley sur l’absence de diffé
rences entre Anglo Saxon (vulgo Englishmen) et Celt [les Anglo- 
saxons (communément appelés Anglais) et les Celtes]3 4. Il fait 
sa 2e conférence sur ce sujet dimanche prochain. Little [le petit] 
Dakyns nous a envoyé des tickets [billets].

Nous sommes much, disturbed [très inquiets] ici sur les Parisiens4, 
car, depuis l’avis de décès, c ’est le silence. Espérons qu’il n’est pas 
arrivé un nouveau malheur.

Strohn est passé ici avant-hier, il est parti pour le contineti t le 
jour même.

Salut*. '

Ton
K. M.

1. Marx tira ses informations sur la mort de Michael Terbert de l’Irishman 
du 19 février 1870.

2. Cet article parut sous le titre «Le Gouvernement anglais et les prison
niers fenians », art. cité.

3. Le 9 janvier 1870, Hukley fit à Manchester sa première conférence 
publique sur le thème: «Les ancêtres du peuple anglais.» Le Manchester 
Daily Examiner & Times du 12 janvier 1870 en fit un compte rendu circons
tancié sous le titre «Professor Huxley on political ethnology [Conférence 
du professeur Huxley sur l’ethnologie politique] ».

4. Paul et Laura Lafargue.
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165. M ARX A ENGELS, A MANCHESTER

[Londres,] le 10 mars1 1870.
Bear Fred,

Comme je sais que cette histoire t ’amuse, ce qui suit donc en 
toute hâte (c’est bientôt la fermeture de la poste) : la petite Jenny 
a envoyé à la Marfseillaise] avec quelques gloses marginales 
d ’introduction sur la toute dernière déclaration de Gladstone à la 
Chambre des Communes au sujet des prisoners un extrait de la 
lettre assez ancienne de O’Donovan Rossa parue (si ma mémoire 
est exacte) dans l’Irishman du 5 février. La Marseillaise] (ce qui 
est typiquement français, elle écrit que cette lettre vient de 
«Newgate») l ’imprime dans une édition spéciale de mardi soir, 
un numéro qui ne contient2 que des articles de prisonniers politi
ques* et coûte 50 centimes. Sur quoi maintenant réimpression 
(retraduction en anglais) ce soir dans l ’Echo, etc. Le Telegraph de 
Levy en parle également dans un article de son correspondant 
parisien. L ’Irishman peut bien se plaindre de ne pas être cité comme 
source. Mais la petite J[enny] va utiliser cette histoire pour montrer 
la manière dont la presse anglaise escamote les facts [informations] 
qui sont publiées dans les journaux irlandais et ne les donne que 
si, par extraordinaire, elles proviennent de Paris. La presse anglaise 
va bientôt se rendre compte que l’époque idyllique du mensonge et 
du silence systématiques est passée. Le Pays remarque que l ’aug
mentation du prix de vente de la Mars[eillaise] à 50 c. va contre 
toutes les règles, étant donné que «toutes les marchandises fabri
quées en prison sont toujours meilleur marché que les autres ».

Salut*.

Ton
K. M.

1. Dans le manuscrit: 9 février; corrigé par Engels en 10 mars.
2. Le 9 mars 1870 parurent dans un numéro spécial de La Marseillaise 

des lettres d’Henri Rochefort, Raoul Rigault, Jeremiah O’Donovan Rossa, 
Victor Noir, etc. (voir lettre d’Engels à Marx du 19 janvier 1870, note 3). 
Dans le sommaire, la lettre d’O’Donovan Rossa était intitulée: «Lettre 
du citoyen O’Donovan Rossa, Eenian, député du parlement britannique, 
condamné aux travaux forcés, détenu à la prison de Newgate ».
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166. ENGELS A M ARX, A LONDRES

Manchester, le 13 mars 1870.
Cher Maure,

Mr. J. Williams1 remporte en effet un fameux succès qu’elle a 
bien mérité. L ’astuce de la Marseillaise] consistant à imprimer 
la lettre comme s’il s’agissait d’un original1 2 3 4 a profondément embar
rassé la presse anglaise datis son ensemble et enfin forcé YIrishman 
lui-même à reconnaître sa dette envers la Mars[  eillaise ]  et Y Inter
nationale. C’en est fini du silence systématique, et M. Bruce -  bien 
que dans cette saleté de Daily News il présente 0 ’D[onovan] 
R[ossa] une fois de plus comme un «ordinary convict and nothing 
élse [un vulgaire détenu et rien d ’autre] » -  adoptera vraisembla
blement un autre ton quand il aura à répondre à l’interpellation 
qui ne saurait tarder. Bravo Jenny* ! Lizzie t ’est encore particulière
ment obligée pour les articles de Y Internationale* qui lui ont 
énormément plu.

Les deux lettres ci-jointes me sont parvenues de Solingen. 
Ayant pris le Moll* pour le frère supposé de Jupp5 et donc pour 
un vieux membre de la Ligue6, je me suis adressé à lui en le tu
toyant, d ’où l ’intimité. Tu verras aussi, nous sommes déjà voués à la 
mythologie. Je ne sais rien, ni de l’histoire de Schapper qui me 
paraît être une histoire d ’après boire, ni de celle où il est question 
de mon vieux. Mon vieux se serait bien gardé de me confier le 
soin de verser la paie ou quelque somme que ce soit ; il me manquait, 
à son avis, pour cette tâche, de savoir assez bien compter7.

1. Jenny, la fille de Marx.
2. Voir lettre de Marx à Engels du 10 mars 1870.
3. Karl Marx: «Le gouvernement anglais et les prisonniers fenians», 

art. cité.
4. Friedrich Moll.
5. Joseph Moll.
6. De la Ligue des Communistes.
7. Engels envoya à Marx la lettre de Friedrich Moll et de Cari Klein du 

28 février 1870, dans laquelle ceux-ci le remerciaient pour les 50 talers 
versés à la coopérative (voir lettre d’Engels à Cari Klein et Friedrich 
Moll du 8 février 1870). Abordant la question de la coopérative de produc
tion, ils écrivaient: «Il y  a deux semaines que Bonhorst de Brunswick est 
venu ici pour examiner l’état de notre coopérative de production . . .  
Après s’être convaincu que notre coopérative était viable et avoir reconnu
que la plupart de ses membres étaient de vrais communistes, Bonhorst
nous fit la proposition d ’orienter la coopérative, selon un plan commun
d ’organisation, vers une gestion purement communiste. Selon cette propo-
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Comme je dois répondre prochainement à ces gens, peux-tu dire 
si tu as appris entre temps quelque chose au sujet de Menke.

Toute la semaine, j ’ai été sur le point d’être forcé de partir à 
cause de ma mère, mais heureusement cela va mieux.8

Le passage suivant suffit à lui seul pour qualifier toute la longue 
loi agraire du doux Gladstone9 de tas de merde :

«The leases in question [les baux en question] (tels qu’ils sont 
actuellement proposés en Irlande ici et là par les Landlords [grands 
propriétaires terriens] aux Tenants [fermiers]) are quite as pre- 
carious as tenancies at will, They bave no efîicacy in removing 
the sense of insecurity. A lease to be of any avait for that pur pose, 
should, save in the particulars of subdividing and subletting, be free 
and unfettered -  above ail, it should put no obstacle to the sale of 
the tenant’s interest. But modem leases are the reverse of this -  
they are encumbered with clauses and covenants prescribing the 
mode of cultivation and the disposai of the produce, negatively and 
affirmatively regulating the action of the tenant and entirély forbidding 
the essential power of free alienation. Every line in these documents 
may without much exaggeration be said to contain a legal pitfall for 
the unwary and there are few, indeed, if any, who can escape the ef- 
fect of the last clause with which they wind up, making woid the 
lease in case of the breach of any of the foregoing covenants. Such 
leases afford no security. They are quite as precarious and more 
dangerous than tenancies at will. »10

sition, cette coopérative ainsi que d’autres coopératives et des sociétés de 
consommation devaient être dirigées par un organisme central et exploitées 
de façon communautaire ».

Au sujet de Karl Schapper,Klein racontait: «LorsqueEngels et Schapper 
séjournèrent en 1849 à Solingen, Schapper dit un jour à Engels: «Mon cher 
Engels, pourquoi te bats-tu avec ces chiens en mettant des gants en chevreau ; 
tire ton épée et coupe-leur la tête!» Ensuite, Klein décrivait comment le 
jeune Engels versait à chacun de ses ouvriers le même salaire « selon leprincipe 
communiste». Son père lui en faisant reproche, il aurait répondu que «les 
contremaîtres devaient encore s’estimer heureux, vu leur fainéantise, de 
recevoir le même salaire que les véritables ouvriers. »

8. Voir lettre d ’Engels à Rudolf Engels du 8 mars 1870.
9. Voir lettre de Marx à Engels du 17 février 1870, note 4.
10. [sont aussi peu sûrs que les tenures précaires. Ils ne contribuent nul

lement à éliminer le sentiment d’insécurité. Un bail, pour avoir cet effet, 
devrait être, abstraction faite des cas particuliers de subdivision et de sous- 
affermage, entièrement libre et sans restrictions. Surtout, il ne devrait pas 
empêcher la vente de la part qui revient au fermier; Mais les baux modernes 
sont à l’opposé de cela -  ils sont encombrés de clauses et de stipulations qui 
prescrivent le mode d ’exploitation et d ’utilisation de la production, qui 
règlent positivement et négativement l’activité du fermier et qui interdisent
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Et qui dit cela: M. Gallwey, Agent (!!!) of the Kenmare Estate, 
at the Killamey Board of guardians, November 4, 1869 [Agent (!!) 
du domaine de Kenmare au Comité d ’assistance de Killamey, 
le 4 novembre 1869]; or le domaine de Kenmare appartient au 
marquis de Landsdowne, dont l ’agent général pour tous ses 
domaines irlandais est l’honorable- «Reality» Trench!11 On ne 
peut souhaiter meilleure autorité. Et ces leases [baux] sont les 
contrats by which, after the passing of this bïll, every Irish tenant 
is to be held bound [qui, une fois le projet de loi adopté, lient tout 
fermier irlandais] d’après le noble Gladstone.

Avez-vous des nouvelles des Lafargue ?
Amitiés à vous tous.

167. M ARX A ENGELS, A MANCHESTER

Londres, le 19 mars 1870.

Dear Fred, '
Ci-joint la Marseillaise que tu dois cependant me retourner avec 

la précédente. Je ne l ’ai pas encore lue moi-même. L ’article est 
de ma petite Jenny1 et de moi, étant donné qu’elle ne disposait 
pas de sufficient time [suffisamment de temps]. C’est également 
la raison pour laquelle elle ne répond pas à ta lettre et pour 
laquelle je suis provisionally [entre temps] chargé de transmettre 
à Mme Lizzy ses remerciements pour le Shamrock [la feuille de 
trèfle]2.

En lisant la lettre ci-jointe que Pigott a adressée à Jenny, tu 
verras que Mme O’Donovan, à laquelle Jenny avait envoyé une

formellement le droit fondamental à libre aliénation des biens. On peut 
affirmer sans exagération que chaque ligne de ces documents contient un 
piège juridique pour les personnes non averties et il n’y  a en réalité que 
peu de gens, voire personne qui puissent échapper à l’effet de la clause 
finale. Clause finale qui stipule que le bail devient caduc en cas de violation 
d’une seule des clauses ci-dessus. De tels baux n'offrent aucune sécurité. 
Ils sont aussi peu sûrs et encore plus dangereux que les tenures précaires.]

11. Voir lettre d’Engels à Marx du 27 septembre 1869.
1. Voir lettre de Marx'à Engels du 5 mars 1870, note 8.
2. Emblème national des Irlandais; symbole de la sainte Trinité de 

l’église catholique, qu’ils portent à leur chapeau le 17 mars en l’honneur de 
leur protecteur, saint Patrick.
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lettre personnelle ainsi qu’ 1 Marseillaise], l’a prise pour un gent
leman [monsieur], bien qu’elle ait signé Jenny Marx. Aujourd’hui, 
j ’ai écrit à Pigott à la demande de Jenny et lui ai également à 
cette occasion rapidement exposé my views of the Irish Question 
[mes vues sur la question irlandaise].

Ton hint [ta suggestion] à propos de la falsification de Bruce3 4, 
déjà Utilisée dans la lettre envoyée hier par J[enny] à la Mar
seillaise]. Nous avons le report [rapport] de Knox et* de Pollock4, 
(mais nous ne l ’avons pas regardé), ainsi que «Things not generally 
known» [des choses non connues généralement]. Par contre, tu 
m’obligerais en m’envoyant par retour du courrier : 1. le livre de 
Lassalle contre Schulze-Delitzsch5 et 2. le livre de «Clément», ce 
cinglé de Frison6.

La sensation que la deuxième lettre de J[enny] (qui contenait 
la condensed translation [la traduction condensée] de la lettre de 
O’Donovan) a faite à Paris et à Londres a empêché de dormir ce 
Talandier répugnant et importun (mais qui est very fluent [très 
habile] par la parole et la plume). Dans la Marseillaise, il avait 
dénoncé les Irlandais comme étant des catholic idiots. Maintenant 
il prend leur parti tout autant fullmouthed [toujours avec sa 
grande gueule] dans uii compte rendu de ce que le Times, le 
Daily Telegraph et le Daily News ont dit de la lettre de O’Donovan7. 
Comme la deuxième lettre de la petite Jenny n’était pas signée 
{by accident [par hasard]), il caresse manifestement l’espoir d ’être 
tenu pour le mystérieux expéditeur de celle-ci. Mais la troisième 
lettre de Jenny a réduit cet espoir à néant. Cet individu est du 
reste*, teacher of French at the military school of [professeur de 
français à l’école militaire de] Sandhurst.

Mardi dernier, j ’ai de nouveau participa pour la première fois 
à la session du General Council8. Avec moi Félix Holt, the Rascal

3. Voir lettre d’Engels à Marx du 13 mars 1870.
4. Voir lettre de Marx à Engels du 1er mars 1869, note 7.
5. F. L a ssalle : Herr Bastiat-Schulze von Delitzsch, der ôkonomische Julian 

oder: Capital und Arbeit, Berlin 1864.
6. K . J. Clement : Schleswig, das urheimische Land des nicht danischen 

Volks der Angeln und Friesen und Englands Mutterland, wie es war und 
ward, Hambourg 1862.

7. L ’article de A. Talandier «La Marseillaise et la presse anglaise » fut 
publié le 15 mars 1870 dans La Marseillaise. Il contenait un résumé des 
articles qui avaient paru le 10 mars 1870 dans le Times et le 11 mars dans 
le Daily Telegraph et dans le Daily News.

8. Session du Conseil général du 15 mars 1870; pour raisons de santé, 
Marx n’avait pu, depuis le 11 janvier 1870, participer aux sessions du Conseil 
général.



322 Correspondance Marx-Engels

[le vaurien]9. Il s’est beaucoup amusé, car, exceptionnellement, il 
se passa en effet quelque chose d ’intéressant. Les prolétaires 
«positivistes»* de Paris avaient -  tu le sais -  déjà envoyé un 
député10 11 au congrès de Bâle. On discuta pour savoir s’il fallait 
l’accepter, étant donné qu’il représentait une société philosophi
que, et non une société d’ouvriers (bien que lui et consorts fassent 
tous «personnellement » partie de la working class [classe ouvrière]). 
Finalement il fut accepté en tant que délégué de menibers de 
Y a, Internationale » à titre personnel. Ces bougres se sont maintenant 
constitués à Paris en branche* de Y Internationale -  événement au 
sujet duquel les comtistes de Londres et de Paris ont fait beaucoup 
de fuss [bruit]. Ils ont cru avoir enfoncé the thin wedge [le coin 
faible]. Le General Couneil, après avoir reçu des «prolétaires positi
vistes»* l’annonce de leur adhésion, leur rappela le plus poliment 
du monde que le Couneil ne pouvait autoriser leur adhésion 
qu'après examen de leur programme. Ont donc envoyé un pro
gramme -  d’une parfaite orthodoxie comtiste - , qui fut discuté 
mardi dernier. C’est Mottershead11 qui présidait, un vieux char- 
tiste fort intelligent (bien qu’ennemi des Irlandais) et personnelle
ment adversaire et connaisseur du comtisme. Après une discussion 
assez longue: comme ce sont des ouvriers, on peut les admettre, 
en tant que simple branche*. Par contre, pas en tant que «branche 
positiviste»*, étant donné que les principes du comtisme sont en 
contradiction directe avec ceux de'notre statut12. Pour le reste, 
c’est à eux de voir comment accorder leurs conceptions philosophi
ques personnelles avec celles de notre statut.

Sur les bafouilles de Solingen, plus tard.
Salut*.

Ton
Marne.

9. Dakyns. Voir lettre de Marx à  Engels du 10 février 1870, notes 1 et 2.
10. Gabriel Mollin, membre de l’Internationale.
11. Voir la lettre de Marx à Engels du 26 novembre 1869.
12. A la session du Conseil général du 15 mars 1870, oii donna lecture 

du programme des positivistes parisiens. Le groupe se prononçait pour une 
rénovation sociale sans roi ni dieu, qu’il comptait atteindre par la diffusion 
de la doctrine positiviste. Lorsque fut discutée leur adhésion à l’Association 
internationale des Travailleurs, Marx, Mottershead et d’autres membres 
s’opposèrent à cette adhésion. Eugène Dupqnt, en sa qualité de secrétaire 
correspondant pour la France, fut chargé d ’expliquer au groupe parisien 
l’inconséquence de son attitude.
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168. ENGELS A M ARX, A LONDRES

Manchester, le 21 mars 1870.
Cher Maure,

Ta lettre d ’avant-hier ne m’a été remise qu’aujourd’hui, et l ’état 
de l’enveloppe (ci-jointe) ne laisse plus aucun doute: ce salaud 
de Bruce a jeté un œil sur notre correspondance. Je t ’envoie donc 
ces lignes pas par la poste, tandis qu’en même temps je te fais 
parvenir par la poste un mot avec la lettre de Pigott.

Ferme bien tes enveloppes et cachette-les avec de la cire, après 
les avoir collées, de manière que le sceau s’imprime sur lès quatre 
pans de l’enveloppe. Pour cela, les enveloppes dont tu te sers 
actuellement ne valent rien; il faut que les 4 pans se touchent 
pour que l ’opération soit possible. Cela rend l’ouverture plus diffi
cile, si bien que, étant donné le peu de temps dont ces types 
disposent, ils seront forcés de fournir des preuves évidentes de leur 
opération, et ensuite on peut les dénoncer publiquement. En 
attendant, envoie-moi toute correspondance importante à l’adresse 
suivante: Schorlemmer, Owens College, Manchester, ou alors 
172 Brunswick Street, Manchester, ou encore S. Moore, 25 Dover 
Street, Oxford Street, Manchester, et n’écris pas les adresses toi- 
même. S’il s’agit de choses très secrètes, le mieux est un paquet 
expédié par la Globe Parcel Co., un paquet-poste comme celui-ci. 
Par cette voie, tu pourrais également m’envoyer une autre adresse, 
i l  ne faut plus que ce soit celle de ton domicile. Heureusement 
que je vais venir bientôt à Londres; alors tout cela prendra fin. 
Je viens à l’instant de donner congé à mon propriétaire. Ce salaud 
de gouvernement ne peut, il est vrai, trouver de meilleur moyen 
pour être renseigné sur l ’activité de tout le parti prolétarien que 
notre correspondance ; il y  trouvera également maintes informations 
dont il peut tirer profit auprès des autres gouvernements du con
tinent. Rien que, pour cette raison, il nous faut prendre toutes 
précautions. Nous n’avons pas le droit de correspondre pour Stieber.

Quant à Jenny, elle peut s’écrier: victoire sur toute la ligne*! 
Sans elle, l’honorable Gladstone n’aurait jamais autorisé la nou
velle enquête*. A quel point au cours de cette opération Moore1 
s’est à nouveau fait rouler dans la farine par Gl[adstone], on le 
voit bien quand on compare la note pleine d ’espoir p. 608 de 
YIrishmah — qui émane visiblement de Moore -  au discours que

1. George Henry Moore.
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Gl[adstone] a prononcé jeudi et dans lequel celui-ci se réserve de 
fixer la composition et les modalités2.

On a également tenté d’ouvrir la lettre de Solingen* 1 2 3 qui m’était 
adressée, certainement à Cologne, mais on n ’y  est pas parvenu, 
car la cire servant à sceller la lettre avait été bien utilisée.

Amitiés.
Ton

F. E.

Dans leur hâte, les types ont mal replacé les 4 pans de l’enve
loppe', la preuve est donc totale.

J

169. MA RX A ENGELS, A MANCHESTER

[Londres,] le 24 mars 1870.

Dear Fred,
Ci-joint 2 Marseillaises (dont 1 J. Williams]1) et Het Volk, 

dont je vais te parler au cours de cette lettre.
Les types qui ouvrent les lettres devraient faire attention. 

L ’époque du digne Graham est passée2. Si j ’avais une preuve 
irréfutable, j ’écrirais directement et sans délai au Postmaster General 
[Directeur des Postes]. Il ne faut pas se gêner*.

2. Après la parution dans La Marseillaise de trois articles de la fille de 
Marx, Jenny, sur le traitement des prisonniers politiques dans les prisons 
anglaises, le  député irlandais à la Chambre des Communes George Henry 
Moore exigea le 17 mars 1870 du gouvernement «une enquête complète, 
libre et publique». Sous la pression de l’opinion publique, Gladstone dut 
accepter la proposition. Il fit cependant une- restriction importante. Il 
déclara qu’«il prenait sous sa responsabilité la forme de l’enquête». Il 
obtint le droit de nommer une commission royale (et non parlementaire) 
qui n’était pas responsable devant le Parlement. L ’interpellation de Moore 
et la réponse de Gladstone parurent dans le Times du 18 mars 1870. Le 
19 mars paraissait dans VIrishman, sous la rubrique «Treatnient of political 
prisoners [Traitement des prisonniers politiques]», un entrefilet intitulé 
«Probable inquiry [Enquête probable]». C’est la note à laquelle Engels fait 
allusion, et dans laquelle il était question d’une commission parlementaire.

3. Voir lettre d ’Engels à Marx du 13 mars 1870.
1. Voir lettre de Marx à Engels du 5 mars 1870, note 8.
2. En 1844, James Graham, ministre de l’Intérieur britannique (1841 à 

1846), répondant à une demande du gouvernement autrichien, donna l’ordre 
aux services de la poste de transmettre à la police les lettres des révolution
naires italiens émigrés.

1870 325

Je croyais avoir retrouvé la grande forme, ces 15 derniers jours 
j ’ai fort bien travaillé, mais voilà qu’il y a eu d’abord* cette cochon
nerie de toux, par suite du vent d ’est de mars -  j ’en souffre 
encore - ,  et depuis avant-hier une nouvelle éruption désagréable 
sur le flanc droit qui, depuis deux jours, rend pénible la marche 
et la station assise. A tous les diables!*

Ci-joint une lettre de la colonie russe de Genève. Nous avons 
admis leur adhésion, j ’ai accepté d ’être, comme ils le demandaient, 
leur représentant au Conseil général3 et je leur ai envoyé une 
brève lettre de réponse (officielle, en plus d ’une lettre privée*), en 
leur donnant l’autorisation de la publier dans leur journal4. Drôle 
de position* pour moi, de fonctionner en tant que représentant de 
la jeune Russie* ! L ’homme ne sait jamais jusqu’où il ira et dans 
quelle strange fellowship [étrange société] il lui faudra descendre. 
Dans la réponse officielle5, je fais l ’éloge de Flerovski6 et souligne 
que la tâche primordiale de la branche* russe est de travailler 
pour la Pologne (c’est-à-dire de délivrer l’Europe de leur propre 
voisinage). Sur Bakounine, j ’ai pensé qu’il était plus sûr de n’en 
point parler, ni dans la lettre publique, ni dans la lettre confiden
tielle. Ce que je ne pardonnerai cependant jamais à ces gars-là, 
c ’est d’avoir fait de moi un «Vénérable»*. Ils se figurent mani
festement que j ’ai entre 80 et 100 ans.

Le lettre -  ci-jointe -  de l ’éditeur du Volk m’était adressée 
sans autre adresse sur l ’enveloppe que : «Her Karl Marx, Algemeen 
Correspondant voor Nederland der Internationale Arbeiders Ver- 
eeniging, London ». Jusqu’ici je ne savais rien de cette fonction de 
«Algemeen Correspondent voor Nederland». Mais avant d ’entrer 
en contact avec «Herrn Philipp von Roesgen von Floss», j ’ai jugé 
plus prudent d ’écrire d’abord* à notre branche* flamande1 à Anvers 
et de leur demander quelques renseignements sur ce nom à ral
longes7.

Meilleurs souvenirs à Mme Lizzv.
Ton

Maure.

3. Voir lettre de Marx à Engels du 12 février 1870, note 11.
4. Narodnoïé Diélo.
5. La réponse officielle de Marx aux membres de la Section russe: Le 

Conseil Général de l’Association internationale des Travailleurs aux membres 
du Comité delà Section russe de Genève, parut le 15 avril 1870 dans le Narodnoïé 
Diélo. (Voir ci-dessous p. 327.)

6. Voir lettre de Marx à Engels du 23 octobre 1869, note 1.
7. Voir lettre de Marx à Philippe Coenen du 24 mars 1870.
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A propos*. Old [Le vieux] Becker8 a enfin écrit à Jung (il m’a 
également envoyé quelques lignes auxquelles je répondrai demain)9. 
Toutes les âneries qu’il a commises, il les présente comme du 
machiavélisme profond et conscient. Le bon homme*! Pourtant, un 
fait intéressant: Bakounine, qui jusqu’à présent, comme le dit 
Becker, a toujours dit pis que pendre de Herzen, a entonné les 
louanges de celui-ci aussitôt après sa mort10 11. Par ce moyen, il a 
obtenu ce qu’il voulait, à savoir que l’argent, about [environ] 
25000 frs. par an, que lé riche Herzen se faisait payer de Russie 
(par son parti) pour servir à la propagande, soit désormais trans
féré à Bakounine. B[akounine] semble aimer ce genre de legs11, 
malgré son aversion contre l’héritage*.

Il faut que la race napoléonienne soit tombée bien bas, pour 
tenter à tort et à travers* de démontrer qu’elle reçoit des gifles12 1.

8. Johann Philipp Becker.
9. Allusion aux lettres de Johann Philipp Becker à Hermann Jung du 

12 mars et à Marx du 13 mars 1870. Dans sa lettre à Jung, Becker justifiait 
son attitude dans le conflit qui opposa le Conseil général et L'Egalité (voir 
lettres de Marx à Engels du 17 décembre 1869 et du 12 février 1870). Il 
disait que toute sa politique avait consisté à fonder par le truchement de 
Bakounine en Italie et en Espagne des sections de l ’Association internationale 
des Travailleurs. Par une propagande discrète, il avait réussi, avec l’aide 
des membres de sa section, qui en grande partie étaient membres de l’Asso
ciation générale des Travailleurs allemands (ADAV) à miner progressive
ment la position de J. B. von Schweitzer. Il affirmait en outre que le Parti 
social-démocrate avait pu constater le résultat heureux de ses entreprises 
aux congrès de Nuremberg et d ’Eisenach (voir les lettres de Marx à Engels 
du 29 août 1868 et du 9 décembre 1868, Corr., t. 9).

10. Le 2 et le 3 mars 1870, Michael Bakounine faisait paraître dans La 
Marseillaise une nécrologie dans laquelle il faisait de Alexandre Herzen son 
ami et concitoyen et qualifiait sa mort de «perte immense pour ses amis, 
pour la cause delà libération russe e t ... pour la libération de toute l’humanité.» 
Il écrivait que pendant 30 ans il avait été étroitement lié avec Herzen: 
«Herzen, Ogarev et moi avions un même but». Cette nécrologie parut in 
extenso dans le Progrès des 5, 12 et 19 mars 1870.

11. Le grand propriétaire terrien russe P. A. Bakhmetiev donna à Alexan
dre Herzen en 1858 de l’argent pour la propagande (fonds Bakhmetiev). 
Sous la pression de Mikhaïl Bakounine et de Nicolas Ogarev, ami intime et 
compagnon de lutte de Herzen, celui-ci se déclara d ’accord en 1869 pour 
partager ce fonds. Une partie de l’argent fût remise par Ogarev à Serge 
Netchaïev, qui, en 1869-1871, était étroitement lié à Bakounine. Après la 
mort de Herzen en 1870, Netchaïev obtint d’Ogarev que la deuxième partie 
de l’argent lui soit versée.

12. Allusion à la déclaration du prince Pierre Napoléon Bonaparte après 
l’assassinat du journaliste Victor Noir (voir lettre d ’Engels à Marx du 
19 janvier 1870). Au procès de mai 1870, il déclara que Victor Noir l’avait 
giflé et que son compagnon, Ulric de Fonvielle, avait sorti son pistolet.
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170. LE CONSEIL GÉNÉRAL DE L’ASSOCIATION 
INTERNATIONALE DES TRAVAILLEURS A U X  

MEMBRES DU COMITÉ DE LA SECTION RUSSE 
DE GENÈVE1

Londres, le 24 mars 1870.

Citoyens,
A sa séance du 22 mars, le Conseil général a déclaré par un vote 

unanime que votre programme et vos statuts sont conformes 
aux Statuts généraux de l’Association internationale des Travail
leurs. Il s’est empressé de recevoir votre branche au sein de l’Inter
nationale2. J ’accepte avec plaisir l’honorable mission que vous me 
proposez, d’être votre représentant au Conseil général.

Vous dites dans votre programme":
«... que le joug impérial,opprimant la Pologne,est une entrave 

qui fait dans la même mesure obstacle à la liberté politique et 
sociale, tant du peuple russe que, du peuple polonais ».

Vous auriez pu ajouter que l’annexion par la force de la Pologne 
par la Russie constitue l’appui funeste et la véritable cause du 
régime militaire existant en Allemagne, et, par conséquent, sur 
tout le continent. C’est pourquoi, en travaillant à briser les chaînes 
de la Pologne, les socialistes russes assument la tâche généreuse 
d’abolir le régime militaire, ce qui représente une condition préa
lable essentielle de l ’affranchissement général du prolétariat 
européen.

Il y a quelques mois, il m’a été envoyé de Pétersbourg l’ouvrage 
de Flerovski, La condition de la classe ouvrière en Russie. C’est une 
véritable révélation pour l ’Europe. L ’optimisme russe, répandu 
sur le continent, même par les prétendus révolutionnaires, est 
impitoyablement démasqué dans cet ouvrage. Son mérite n’en 
souffrira point, si je dis qu’en certains endroits, il ne satisfait pas 
aux exigences de la critique, du point de vue purement théorique. 
C’est l’ouvrage d ’un observateur sérieux, d ’un travailleur intré
pide, d ’un critique impartial, d ’un puissant artiste et avant tout

1. Cette lettre fut écrite par Marx en vertu de la décision du Conseil 
général d’admettre la section russe au sein de l’Association internationale 
des Travailleurs et nommant Marx le représentant de cette section au 
Conseil général. Elle fut publiée en russe dans le journal de la section, le 
Narodnoïé Diélo, n° 1 du 15 avril 1870. Le texte original n’a pas été retrouvé.

2. Lors de sa séance du 22 mars 1870.
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d’un homme, révolté contre l’oppression sous toutes ses formes, 
qui ne souffre pas les hymnes nationaux quels qu’ils soient, et 
partageant passionnément toutes les souffrances et toutes les 
aspirations de la classe productrice.

Des ouvrages tels que ceux de Flerovski et de votre maître 
Tchemychevski font véritablement honneur à la Russie et prou
vent que votre pays commence à participer au mouvement général 
de notre siècle.

Salut et fraternité.
Karl Marx.

171. M A R X A  WILHELM BRACKE,
A BRUNSWICK1

[Londres, le 24 mars 1870.]

Cher ami,
Hier, je vous ai envoyé 3000 cards of membership [cartes de 

membres] à l’adresse de von Bonhorst1 2.
Sur ce qui s’est passé au sein de l ’Internationale, j ’ai à vous 

communiquer des informations qui ne manquent pas d’intérêt. 
Elles vous parviendront par voie indirecte3. Statutairement, tous 
les comités nationaux qui sont en liaison avec le Conseil général 
se doivent de lui faire parvenir tous les trois mois des comptes 
rendus sur l’état du mouvement. En vous remettant cette obliga
tion en mémoire, je vous 'prie de bien peser qu’un tel 
compte rendu n’est pas écrit pour le public et donc que les faits 
doivent y être relatés sans enjolivure, en toute objectivité.

Borkheim et la dernière lettre de Bonhorst m’ont appris que

1. Wilhelm Bracke publia cet extrait de lettre dans son livre: Der Braun- 
schweiger Ausschuf} der socialdemokratischen Arbeüer-Partei in Lôtzen und 
vor dem Gericht [Le comité brunswickois du Parti ouvrier social-démocrate 
à Lôtzen et devant le tribunal], Brunswick 1872. L ’original de la lettre n ’a 
pas été retrouvé.

2. Le comité du Parti ouvrier social-démocrate s’était prononcé pour 
l’adhésion des membres du parti à l’AIT. 3000 cartes de membres avaient 
été commandées à Georg Eccarius. La commande n’arrivant pas, le comité 
songea à faire imprimer des cartes lui-même. Dès qu’il l’apprit, Marx 
expédia aussitôt les cartes de membres à Leonhard von Bonhorst, secrétaire 
du comité du parti.

3. Voir lettre de Marx à Ludwig Kugelmann du 28 mars 1870.
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l’état des finances des «eisenachiens » n’était pas fameux4. Pour 
vous consoler, l’état des finances du Conseil général est, lui, en 
dessous de zéro, et si les chiffres du bilan ne cessent de croître, 
c’est négativement.

172. M A R X A PHILIPPE C0ENEN,
A ANVERS*

Londres, le 24 mars 1870.
1 Modena Villas, Maitland Park
Haverstock Hill, Londres.

Citoyen,

J ’ai reçu hier le Proefblad1 du H et Volk publié à Rotterdam et 
une lettre de la part de son éditeur, Philippe von Roesgen von Floss 
où il me demande, entre autres choses, une carte comme membre 
de VInternationale. Je ne connais ni M. Ph. v[on] R[oesgen] v[on] 
F[loss] ni l ’état de nos affaires à Rotterdam. Je suppose que vous 
êtes mieux informé et je vous prie donc de vouloir bien m’écrire 
sur ces deux points: 1. Quel est l’état de 1 ’Internationale à Rotter
dam 2. Le Conseil général peut-il entrer en relation avec M. Phil. 
von Roesgen von Floss?2

Salut et fraternité.

Karl Ma r x .

4. En tant que secrétaire du comité du Parti ouvrier social-démocrate, 
Leonhard von Bonhorst avait envoyé à Marx le 21 février 1870 le bilan 
financier de l’année 1869. «En vous faisant parvenir ce bilan, écrivait-il dans 
sa lettre, le comité tient à vous exprimer tous ses remerciements pour votre 
aide qui s’est avérée si bénéfique au parti. Vous pouvez aisément remarquer, 
en considérant ces comptes, à quel point le parti avait besoin de cette aide ... 
et conclure dans quelle situation critique nous nous sommes trouvés».

1. Spécimen.
2. Voir lettre de Marx à Engels du 24 mars 1870.
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173. M ARX A ENGELS, A MANCHESTER

[Londres,] le 26 mars 1870.

Dear Fred,
Ci-joint les lettres du «faux»-Moll1 que je te renvoie. Je n’ai 

encore eu aucune nouvelle de Menke. Si tu écris aux gars, dis-leur 
aussi: 1. que Lessner leur a écrit à plusieurs reprises, que le Conseil 
général ne pouvait rien faire dans cette affaire, 2. qu’ils ont assez de 
jugeotte pour comprendre eux-mêmes que leur société coopéra
tive ne présente absolument aucun intérêt pour les Anglais et
3. que le Conseil général est assailli de demandes d ’argent qui lui 
arrivent de tous les coins d ’Europe, sans jamais recevoir de contri
butions financières de quelque endroit du continent que ce soit.

Je ne comprends rien à ce que tu m’écris ce matin. Cela tient 
certainement au fait que ma tête, par suite de mes infirmités 
physiques, n’est pas des plus lucides*.

Je te serais reconnaissant, si demain soir (au cas où il y aurait 
une levée de courrier le dimanche, ce qui n’est pas le cas ici) tu 
pouvais m’envoyer 5 £ qui seraient une avance sur le prochain 
trimestre. Ma femme m’annonce en effet trop tard, c’est-à-dire à 
un moment d ’exhausted exchequer [où la caisse est vide], que lundi 
à 2 heures il faut payer la quittance de gaz.

Je crois avoir laissé à Manchester1 2 le numéro du Queens Mes
senger3 4 dans lequel il y avait la biographie de Clanricarde. Comme 
ce crétin se fait très insolent à l’occasion de la Coercionbill4 [loi 
d ’exception] irlandaise, il serait temps que J. Williams5 donne aux

1. Voir lettre d’Engels à Marx du 13 mars 1870.
2. Voir lettre d ’Engels à Marx du 23 mai 1869, note 1.
3. The Queen' s Messenger : hebdomadaire conservateur traitant de questions 

politiques et culturelles qui parut à Londres de janvier à juillet 1869.
4. La Coercionbill (loi d’exception) fut présentée par Gladstone le 17 mars 

1870 à la Chambre de Communes et votée par elle. Cette loi, destinée à 
réprimer le mouvement national irlandais, prévoyait la suspension des 
garanties constitutionnelles en Irlande, la proclamation de l’état de siège, 
l’octroi de pleins pouvoirs aux autorités anglaises, etc.

Au cours des débats sur le projet de loi à la Chambre des lords, le conser
vateur Clanricarde, qui possédait de grandes propriétés en Irlande, prononça 
un discours (21 mars 1870). Il reprocha au'gouvernement Gladstone une 
politique trop conciliante et demanda des mesures plus sévères pour rétablir 
«l’ordre social» en Irlandè.

5. Voir lettre de Marx à Engels du 5 mars 1870, note 8.
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Français un pendant à Pierre Bonaparte. As-tu jamais vu un 
temps aussi dégueulasse que cet hiver et cet automne? Pas éton
nant qu’on n’arrive pas à être en forme.

Salut*.
Ton

K.M .

174. M A R X A LUDWIG KUGELMANN. 
A HANOVRE

[Londres,] le 26 mars 1870.

Cher Kugelmann,
Seulement quelques lignes pour aujourd’hui, car un Français 

vient d ’arriver, juste au moment où je me disposais à t ’écrire 
après une si longue interruption. Je n’arriverai pas à me débarras
ser de ce'gars-là de tout l’après-midi et la poste ferme à 5 heures 
et demie.

Mais demain, c’est dimanche, il est donc permis au bon chré
tien que je suis d ’interrompre son travail pour t ’informer plus 
amplement, tout spécialement sur l’affaire russe qui a pris de 
gentilles proportions.

Le petite Jenny, our ïüustrious [notre illustre] J. Williams1, 
possède une très bonne édition du père Goethe2. By the bye [entre 
parenthèses], elle a été invitée récemment chez Madame Vivanti, 
femme d’un riche commerçant italien. Il y avait là grande assem
blée* dans laquelle figuraient aussi un certain nombre d ’Anglais. 
Jenny' a remporté un succès prodigieux pour avoir lu du Shakes- 
pearè.

Je te prie de saluer Madame la comtesse de ma part et delà remer
cier des lignes aimables qu’elle a bien voulues m’adresser. Elle n’a 
pas la moindre raison de regretter d’avoir préféré le latin au français3.

1. Voir lettre de Marx à Engels du 5 mars 1870, note 8.
2. Kugelmann envisageait d ’offrir à Jenny les œuvres de Goethe pour 

son anniversaire et il avait demandé à Marx si ce cadeau ferait plaisir à sa 
fille.

3. Allusion à l’histoire -  que Marx avait racontée chez les Kugelmann -  
du garçon que ne cessait de gémir: «Que n’ai-je appris le français au lieu 
du latin!». Dans sa lettre du 21 mars, Gertrud Kugelmann avait repris 
l ’expression.
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Cela ne révèle pas seulement un goût classique et hautement déve
loppé, mais explique encore pourquoi Madame ne se trouve jamais 
au bout de son latin**. \

Egalement mon meilleur souvenir à Frânzchen.5
Le Maure.

175. ENGELS A M ARX, A LONDRES
i

Manchester, le 27 mars 1870.
Cher Maure,

Si tu n’as pas compris les quelques lignes que je t ’ai envoyées 
avant-hier, c ’est sûrement que la pièce jointe devait manquer. 
Le 24, tu écrivais que tu entreprendrais des démarches dès que 
tu jurais en mains une preuve formelle et tout à fait sûre que 
notre courrier est ouvert. L ’enveloppe de cette lettre du 24 était 
elle-même la preuve la plus sûre qui soit; la cire du cachet avait 
été retirée avec un fer chaud, puis si négligemment étalée sur 
l’enveloppe que toute trace d ’impression était effacée et que les 
bords du volet défait n’étaient même pas recouverts correctement. 
C’est donc cette enveloppe que je t ’ai envoyée aussitôt, voulant par 
là te donner la possibilité d’entreprendre des démarches tout de 
suite. Si elle n’était pas dans ma lettre, c ’est qu’on l ’en a retirée. 
Mais si elle était dans le même état au départ, quand tu l’as 
postée, inutile alors bien sûr de cacheter à la cire tes lettres: tu 
peux aussi bien les envoyer tout ouvertes. Comme cette histoire 
m’intéresse, je te prie de me dire ce qu’il en est.

Heureusement j ’ai de l’argent chez moi et t ’envoie ci-joint 5 £, 
S/7 29808, Manchester, 16 janvier 1869, Bank-of-England-Note. 
Malheureusement je ne peux -  parce que c’est dimanche -  recom
mander la lettre, les chiens qui ouvrent les lettres sont tout aussi 
capables de voler l’argent. Dès hier, je voulais me procurer le 
reste, mais la banque ferme si tôt le samedi que je ne serais pas 
arrivé à temps en ville. Je me le procurerai demain,

Je ne me souviens pas d ’avoir vu le Queens Messenger avec la 
biographie de Clanricarde1. Autant que je sache, je t ’ai renvoyé

4. Tout le paragraphe est en français. Nous avons respecté l’orthographe 
de l’original.

5. Franziska Kugelmann.
1. Voir lettre de Marx à Engels du 24 mars 1870.
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tous les Queens Messenger, pour autant que tu ne les aies pas 
emportés avec toi, dans le paquet avec les Cloches et Lanternes : 
mais je vérifierai à nouveau.

Le sieur Philipp von R[oesgen] von F[loss] a déjà plusieurs 
fois étalé sa prose dans le Werker; l’écriture précise, typiquement 
hollandaise, laisse supposer qu’il s’agit d’un commis de notaire 
qui a mal tourné. En tous cas, prudence avant de lui remettre le 
personeél diploma [diplôme personnel] de lid [membre] de 
l ’I[nternationale] .2

Si ton ami Collet savait que tu es devenu bona fide [de bonne 
foi] et sincèrement un russian agent [agent russe]3 ! Mais c’est très 
gentil de la part de Ces types, qui, j ’ai l’impression, semblent être 
des Russes d’une tout autre sorte que ceux auxquels nous avons 
jusqu’ici eu affaire. On peut les laisser tenter de prendre les autres 
Slaves sous leur protection jusqu’à ce qu’on soit solidement im
planté en Autriche et en Hongrie; une fois que ce sera fait, ces 
tentatives cesseront d ’elles-mêmes. Ils ont également une bomie 
idée de l ’Omladina4 5, c ’est une sorte d ’association d’étudiants dont 
les tendances sont à peu près aussi claires que celles de feu la 
Burschenschaft5.

Très bons, les éclaircissements sur Bakounine. Ils le mettent 
hors d ’état de nuire, les Russes bailleurs de fonds ne lui permet
tront pas d’aller plus loin que Herzen.

Vous devez avoir à Londres un temps plus mauvais que nous; 
bien sûr, il fait assez froid ici et le vent souffle tantôt de l’est, 
tantôt de nord-ouest, mais la plupart du temps il fait beau, et 
chaque jour je peux faire une promenade comme il se doit. Il y 
a 8 jours, cependant, quand nous avons eu un brusque coup de

2. Id.
3. Id.
4. Omladina (en serbo-croate, jeunesse): association politique de l’intel

ligentsia serbe, fondée à Presbourg en 1848. Elle revendiquait l’unité 
politique de tous les pays serbes. A  la tendance libérale majoritaire, qui 
escamotait le caractère de classe de la question nationale, s’opposa une aile 
démocratique animée par un écrivain, Svetozar Markovis, qui adhéra à 
l ’Association internationale des Travailleurs et organisa le mouvement 
ouvrier serbe.

5. Burschenschaft: organisation d ’étudiants allemands, constituée après 
les guerres de libération contre Napoléon. Ses conceptions étaient assez 
floues, mais elle s’opposait à la politique réactionnaire de Metternich et 
préconisait l’unité de l’Allemagne.
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chaud, j ’ai attrapé une grippe terrible, que j ’ai chassée avec trois 
jours de tisane de graines de lin-.

Je t ’envoie les lettres hollandaises et russes par le second courrier ; 
tu les auras donc demain après-midi. J ’ai revu notre correspon
dance de l’année dernière et je trouve que depuis juillet-août 
environ, sur quelques-unes de tes lettres au début et par la suite 
sur toutes sans exception, il y  a des traces plus ou moins nettes 
prouvant qu’elles ont été trafiquées. Celle que j ’ai reçue ce matin, 
si elle a été ouverte, a été au moins correctement refermée.

Amitiés.

176, ENGELS A M ARX, A LONDRES

Manchester, le 28 mars 1870.
Cher Ma,ure,

Je t ’ai envoyé hier, dans une lettre que je ne pouvais recomman
der, vu que c’était dimanche, un billet de 5 £, S/7, 29808, Man
chester, 16 janv. 69, billet que tu as, je l’espère, reçu en même temps 
que ladite lettre. Ci-joint 82.10 autres £ -  draft on demand on Union 
Bank of London, dratvn by Manchester and County Bank to order of 
F. Engels and endorsed to you1, plus les diverses lettres hollandaises 
et russes. Le Roesgen d’ici affirme n’avoir aucun lien de parenté 
avec celui de Rotterdam. Ce dernier, pour ce qui est de la confusion 
mentale, se pose là : le droit divin du roi et du peuple, sa protesta- 
tion contre le communisme d’aujourd’hui, sa défense de la monar
chie constitutionnelle contre la république (bien que sur ce point 
en Hollande on ait un brin d’expérience historique) et enfin les 
droits de douane. Il mérite bien de s’appeler Ph[ilipp] von R[oesgen] 
von Fl[oss]. Pas mal non plus, le reproche qu’il fait à la bourgeoisie 
de vouloir d’abord hunne eigene beurs vullen1 2 et ensuite het door her 
uitgezogen land aan daarop vlammenden Pruis verkoopen3. Il faudrait 
ça à Bismarck.

1. [Lettre de change à vue sur l’Union Bank de Manchester, tirée par la 
Manchester and County Bank à l’ordre de F. Engels et que tu dois 
endosser.]

2. [Se remplir les poches.]
3. [Vendre aux Prussiens qui brûlent de l’avoir le pays qu’ils auront 

sucé jusqu’à la moelle.]
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177. M A R X  A LUDWIG KUGELMANN, 
A HANOVRE

Londres, le 28 mars 1870.

Cher Kugelmann,

Un abcès à la fesse droite m’empêchant de rester assis longtemps, 
je t ’envoie ci-inclus la lettre destinée au Comité de Brunswick1, 
Bracke et consorts. Cela m’évitera d ’écrire deux fois. Le mieux serait, 
après l’avoir lu, de remettre toi-même personnellement le pli, en 
rappelant encore une fois que cette communication est confiden
tielle et non destinée au grand public.

[Texte dé la lettre au Comité de Brunswick]
INTERNATIONAL WORKINGMEN’S ASSOCIATION
Central Council London

(Communication confidentielle)
Le Russe Bakounine (bien que je le connaisse depuis 1843, je 

passe ici sur tout ce qui n’est pas absolument indispensable à l’in
telligence de ce qui va suivre), eut, peu après la fondation de 
Y Internationale, une entrevue avec Marx à Londres. Ce dernier 
l’admit dans l’Association au succès de laquelle Bakoupine promit 
de contribuer dans la mesure de ses forces. B[akounine] se rendit 
alors en Italie, y reçut de Marx les statuts provisoires et l'Adresse 
aux classes laborieuses, répondit par une lettre «très enthousiaste» 
et ne fit rien. Après bien des années au cours desquelles on n’entend 
plus parler de lui, il reparaît subitement en Suisse. Là, il rejoint, 
non pas l'Internationale, mais la Ligue de la Paix et de la Liberté*. 
Après le congrès de cette Ligue de la Paix (Genève, 1867), B[akouni- 
ne] s’introduit dans le Comité exécutif de la Ligue, mais y rencontre 
des adversaires qui, non seulement ne lui permettent pas d ’exercer 
une influence «dictatoriale», mais le traitent en «Russe suspect» et 
le surveillent. Peu après le Congrès de Y Internationale tenu àBruxel- 
les (septembre 1868), la Ligue de la Paix tient son congrès à Lausan
ne. Cette fols, B[akounine] se conduit en firebrand [boutefeu] et -  
soit dit en passant* -  adopte, pour dénoncer la bourgeoisie occiden
tale, le tèn cher aux optimistes moscovites quand ils attaquent la 
civilisation occidentale afin de parer leur propre barbarie de belles

1. A  Brunswick, siégeait le Comité directeur du Parti ouvrier social- 
démocrate. Marx lui adressa cette communication en sa qualité de secrétaire 
correspondant pour l’Allemagne, fonction qu’il remplissait auprès de 
l ’Internationale.
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couleurs. Il dépose une série de résolutions, absurdes en soi, mais 
calculées pour inspirer la terreur aux crétins bourgeois et permettre 
à Monsieur Bakounine de sortir avec éclat de la Ligue de la Paix 
pour rentrer dans l ’Internationale. Il suffit de préciser que le pro
gramme qu’il propose au congrès de Lausanne contient des absur
dités comme V «égalité » des «classes », la «suppression de l’héritage 
considérée comme le commencement » de la révolution sociale, etc. 
C’est un bavardage creux, un chapelet d ’idées vides, qui veulent 
donner le frisson, bref une improvisation insipide* calculée unique
ment de façon à produire un certain effet à un moment donné. Les 
amis de B[akounine] à Paris (où un Russe est co-éditeur de la 
Revue positiviste) et à Londres présentent au monde la sortie de 
Bakounine de la Ligue comme un événement* et proclament que 
son grotesque programme, cette olla podrida [mixture infecte] de 
lieux communs usés, est une œuvre singulièrement terrible et ori
ginale.

Entre temps B[akounine] avait adhéré à la Branche romande* 
de Y Internationale (à Genève). Mais tandis qu’il lui avait fallu des 
années pour qu’il se détermine à faire ce pas, il ne lui fallut pas 
même un jour pour qu’il décide de bouleverser 1 ’Intern[ationale] et 
d’en faire son instrument. ^

A l’insu du Conseil général de Londres -  qui n’en fut instruit que 
quand tout parut prêt -  il constitua ce qu’on appelle l’Alliance des 
Démocrates Socialistes*. Or le programme de cette société n’était 
autre que celui proposé par Bakounine au congrès de la Paix de 
Lausanne. Ainsi il était clair que cette société n’avait d’autre but 
que de répandre la science ésotérique spécifiquement bakouninien- 
ne. Quant à Bakounine lui-même, un des êtres les plus ignorants dans 
le doniaine de la théorie sociale, il y fait figure subitement de fonda
teur de secte. Mais le programme théorique de cette Alliance* 
n’était qu’une simple farce. Son côté sérieux résidait dans son or
ganisation pratique. En effet, la société devait être internationale 
et son Comité central siéger à Genève : c ’est-à-dire sous la direction 
personnelle de B[akounine], Mais, en même temps, la société devait 
constituer une partie «intégrante » de VAssociation inte^nfationale] 
des Travailleurs. Ses branches* devaient, d’une part, être représen
tées, au «prochain congrès» de l’Internationale à Bâle et en même 
temps tenir parallèlement leur propre congrès, avec des séances 
séparées, etc.

Les troupes dont Bakounine disposait tout d’abord se compo
saient de la majorité du Comité fédéral romand* de YIntern[ ationale]  
siégeant à Genèvè. On mit en avant J. Ph. Becker, à qui son zèle
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de propagandiste fait parfois perdre la tête. En Italie et en Espagne, 
Bakounine comptait quelques alliés.

A  Londres, le Conseil général était parfaitement informé. Il 
laissa cependant Bakounine -tranquillement s’avancer, jusqu’au 
moment où ce dernier fut forcé de faire parvenir au Conseil général 
par l ’intermédiaire de J. Ph. Becker, les statuts (ainsi que le pro
gramme) de l’Alliance des Démocrates] Socialistes]* aux fins de 
ratification. Le Conseil répondit alors par une décision longuement 
motivée, très «juridique», très «objective», mais pleine d’ironie 
dans ses «considérants». Elle se terminait par ces mots:

1. Le Conseil général n’admet pas 1’ «Alliance» comme branche 
de Y Internationale.

2. Tous les paragraphes des statuts de l’Alliance qui ont trait à ses 
rapports avec YIntern]ationale]  sont déclarés nuis et non avenus.

Dans les considérants, on prouvait clairement et irréfutablement 
que l’Alliance n’était rien d’autre qu’une machine destinée à désor
ganiser Y Internationale].

Bakounine, qui ne s’attendait pas à ce coup, avait déjà fait de 
L’Egalité, organe central des membres de YInt[emationale] de 
langue française en Suisse, son propre journal; de plus, au Locle, 
il avait fondé un petit moniteur privé, le Progrès. Ce dernier joue, 
jusqu’à ce jour, le mêmé rôle sous la direction d’un partisan fana
tique de Bakounine, un certain Guillaume.

Après plusieurs semaines de réflexion, le Comité central de 
l’Alliance répondit au Conseil général sous la signature de Perron, 
un Genevois : l’Alliance, dans son zèle pour la bonne cause, est prête 
à sacrifier son organisation autonome, mais à une condition seule
ment : elle demande que le Conseil général reconnaisse le caractère 
«radical» de ses principes.

Le Conseil général répondit qu’il n’avait pas pour fonction de 
porter un jugement théorique sur les programmes des différentes 
sections, son devoir étant seulement de veiller à ce qu’ils ne con
tinssent rien qui fût en contradiction directe avec les statuts et leur 
esprit. Aussi était-il contraint de maintenir sa demande: suppres
sion dans le'programme de Y Alliance de la formule absurde sur 
«l’égalité des classes»* et son remplacement par «abolition des 
classes»*. (La substitution eut lieu d’ailleurs.) Pour le reste ils [les 
membres de l ’Alliance] pouvaient adhérer à l ’Internationale après 
dissolution de leur organisation internationale]  autonome et après 
avoir communiqué au Conseil général la liste de toutes leurs sections 
(ce qui, nota bene, ne fut jamais fait).

L ’incident* était ainsi clos. L 'Alliance fut dissoute, nominalement,
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mais continua à subsister en fait sous la direction de Bakounine, 
qui, en même temps, continuait à régner sur le Comité fédéral 
romand* de l’Internationale à Genève. Aux organes qu’elle pos
sédait déjà vinrent s’ajouter la Federacion de Barcelone (et, après 
le congrès de Bâle, 1 ’Eguaglianza de Naples).

B[akounine] chercha alors à atteindre son but : transformer par 
une autre voie Y Internationale en un instrument lui appartenant en 
propre. Par l’intermédiaire de notre Comité romand de Genève, il 
fit proposer au Conseil général de mettre à l’ordre du jour du Con
grès de Bâle la «question de l'héritage». Le Conseil y consentit pour 
pouvoir frapper Bakounine à la tête. Le plan de Bakounine était 
le suivant: si le Congrès de Bâle adoptait les «principes» (?) posés 
par B[akounine] à Lausanne, on montrerait par là au monde que 
ce n’est pas lui qui était passé du côté de l’Internationale, mais bien 
l’Internationale qui était passée du côté de Bakounine. Consé
quence élémentaire : le Conseil général de Londres (dont Bakounine 
connaissait l’opposition à tout «réchauffage » de la vieillerie Saint- 
Simoniste*) devrait se démettre et le Congrès de Bâle déciderait 
alors le transfert du Conseil général à Genève ; ainsi Y Internationale 
tomberait sous la dictature de Bakounine.

Pour s’assurer la majorité au Congrès de Bâle, Bakounine orga
nisa une véritable conspiration. Il y eut même de faux mandats, 
tels ceux de Monsieur Guillaume pour Le Locle, etc. Bakounine 
lui-même alla mendier les mandats de Naples et de Lyon. On répan
dit des calomnies de toute espèce contre le Conseil général. Aux uns, 
on disait que l’élément bourgeois* y prédominait; aux autres, qu’il 
était le siègle du communisme autoritaire*, etc.

Les résultats du Congrès de Bâle sont connus: les propositions 
de Bfakounine] ne furent pas adoptées et le siège du Conseil général 
resta fixé à Londres.

Le dépit qu’il ressentit d ’avoir manqué son coup -  «dans son 
esprit et le fond de son cœur » B[akounine] avait peut-être lié à son 
succès pas mal de spéculations privées -  se fit jour dans les com
mentaires irrités de l ’Egalité et du Progrès. Ces journaux prirent 
d ’ailleurs de plus en plus la forme d’oracles officiels. Tantôt l’une, 
tantôt l ’autre des sections suisses de YIntern[ationale] était mise 
au ban, parce que, contrairement aux prescriptions expresses de 
B[akounine], elles avaient participé à l’action politique, etc. Enfin 
la rage longtemps contenue que l ’on nourrissait contre le Conseil 
général éclata publiquement. Le Progrès et l’Egalité ironisèrent, 
attaquèrent, déclarèrent que le Conseil général ne remplissait pas 
ses devoirs (par exemple au sujet du bulletin trimestriel) : le Conseil
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général devait supprimer le contrôle direct qu’il exerçait sur l’An
gleterre et provoquer la constitution d ’un Comité central pour 
l’Angleterre distinct de lui, et ne s’occupant que des affaires anglai
ses. Les résolutions du Conseil général au sujet des fenians2 prison
niers constituaient un abus de pouvoir car il n’avait pas à s’occuper 
de questions politiques locales. De plus, dans le Progrès et dans 
l’Egalité, on prit parti pour Schweitzer, et le Conseil général fut 
invité catégoriquement à s’expliquer officiellement et publiquement* 
sur là question Liebknecht-Schweitzer. Le Progrès et l’Egalité 
félicitèrent le journal Le Travail (de Paris) d’avoir publié des ar
ticles favorables à Schweitzer que les amis de celui-ci y avaient fait 
passer en contrebande et l’Egalité invita le Travail à faire cause 
commune avec lui contre le Conseil général.

C’est pourquoi le moment où il fallait intervenir était venu. Le 
document suivant est la copie textuelle de la circulaire du Conseil 
général au Comité fédéral de la Suisse romande à Genève. Le docu
ment est trop long pour que je le traduise en allemand3.

Malgré toutes les intrigues de Bakounine à Lyon et à Marseille, 
où il avait entraîné quelques jeunes têtes chaudes, les comités 
français ainsi que le Conseil Gén[éral] belge* (Bruxelles) ont dé
claré approuver pleinement ce rescrit du Conseil général.

La copie destinée à Genève (le secrétaire pour la Suisse, Jung, 
étant fort occupé), fut quelque peu différé. Elle se croisa avec une 
lettre officielle adressée au Conseil général par Perret, secrétaire du 
Comité central romand à Genève.

En effet, la crise avait éclaté à Genève avant l’arrivée de notre 
circulaire. Quelques rédacteurs de l’Egalité s’étaient opposés à 
l ’orientation dictée par Bakounine. Celui-ci et ses partisans (dont 
6 rédacteurs de l ’Egalité) voulaient forcer le Comité central genevois 
à licencier les récalcitrants. Mais comme depuis longtemps le Comité 
central était las du despotisme de Bakounine et qu’il répugnait à se 
voir entraîné par lui à s’opposer aux autres comités de Suisse alle
mande et au Conseil général, etc., il confirma au contraire dans 
leurs fonctions les rédacteurs de l’Egalité qui déplaisaient à 
B[akounine]. Les six partisans de Bakounine donnèrent alors leur 
démission de la rédaction, croyant provoquer ainsi la disparition 
du journal.

2. Voir lettre de Marx à Engels du 30 octobre 1869, note 10.
3. Voir ci-dessus, p. 249, le texte de ce document que Marx reproduit 

dans la communication.
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En réponse à notre missive* le Comité central genevois déclara 
que les attaques de l’Egalité s’étaient produites sans son aveu, 
qu’il n’a jamais approuvé la politique qu’on y prônait, que désor
mais le journal est rédigé sous le contrôle strict du Comité, etc.

Bakounine se replia alors de Genève sur le Tessin. En Suisse, il 
ne peut plus fourrer les doigts qu’au Progrès (Le Locle).

Peu de temps après, Herzen mourut. Bakounine -  qui, depuis 
l ’époque où il voulut s’ériger en guide du mouvement ouvrier euro- 
p[éen],  avait renié son ancien protecteur et ami -  se mit a clairon
ner ses éloges, après la mort de celui-ci. Pourquoi? Malgré sa ri
chesse personnelle, Herzen se faisait verser 25000 francs par an 
pour la propagande par ses amis du parti panslaviste pseudo
socialiste de Russie. Par son panégyrique, Bakounine a dirigé cet 
argent vers lui et -  malgré sa haine de l’héritage* -  il a recueilli ainsi 
«l’héritage de Herzen », pécuniairement et moralement, sine beneficio 
inventarii [sans bénéfice d’inventaire].

En même temps, une jeune refugee colony [colonie de réfugiés] a 
élu domicile à Genève; ce sont des étudiants fugitifs qui agissent 
de bonne foi et prouvent leur honnêteté en faisant de la lutte contre 
le panslavisme le point principal de leur programme.

Ils publient à Genève un journal: La Voix du peuple.
Il y a about [environ] deux semaines, ils se sont adressés à Lon

dres, ont envoyé leurs statuts et programme et demandé notre 
approbation à la constitution d ’une branche* russe. Autorisation a 
été accordée.

Dans une lettre particulière à Marx, ils lui ont demandé de les 
représenter provisoirement au Conseil central. Ce fut également 
accepté. Ils ont annoncé en même temps, et semblaient vouloir s’en 
excuser auprès de Marx, qu’il leur faudrait prochainement dé
masquer publiquement Bakounine parce que cet homme parlait 
deux langages absolument différents, en Russie et en Europe.

Ainsi, le jeu de cet intrigant extrêmement dangereux prendra 
bientôt fin, du moins sur le terrain de Y Internationale.

178. M A R X A  SIGFRID MEYER  
ET AUGUST VOGT, A  NEW YORK

Londres, le 9 avril 1870.
Cher Meyer et cher Vogt,

Vous me voyez ci-dessus dans toutes les attitudes, dont une fois 
en compagnie de ma fille aînée Jenny. C’est Kugelmann qui a fait
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tirer tous ces clichés à partir d’anciens photogrammes. Je ne suis 
pas l’auteur responsable de ces folies.*

En ce qui concerne la réponse dont je vous suis redevable depuis 
longtemps, vous verrez, en lisant le papier d ’Eccarius ci-joint, que 
le Conseil général a émis un vote of condolence en raison de mon état 
de santé1 (comme vous le voyez, je m’entraîne à l’allemand de 
Pennsylvanie). A cause de constantes rechutes depuis décembre, en 
effet, je ne me suis trouvé que deux fois en mesure d’assister aux 
réunions du Conseil général, si bien que c’est chez moi que le sub- 
committee [sous-comité] s’est réuni chaque fois qu’il y avait des 
affaires d’une certaine importance à traiter. Dans ces conditions, 
mes moments de liberté (et je ne suis pas encore tout à fait rétabli) 
ont été littéralement absorbés par des tâches qui m’ont fait limiter 
ma correspondance au strict minimum indispensable.

D ’abord ad vocem [concernant Sorge : Il a adressé à Eccarius, 
secrétaire général, deux lettres que celui-ci a transmises au Conseil 
général. Mais ce dernier a chargé E[ccarius] de me les remettre pour 
que j ’y réponde, étant moi-même secrétaire pour les sections alle
mandes des Etats-Unis, J ’ai temporisé volontairement, sachant 
Meyer en voyage aux Antilles et ne pouvant remettre la main snr 
l ’adresse de Vogt.

Je ne connais pas le contenu des lettres personnelles de Sorge à 
Eccarius. Sans doute tournent-elles autour de la seule question 
d’argent, du paiement d ’E[ccarius] pour ses articles dans YArbeiter- 
Union1 2. Eccarius considère par trop -  et d’une façon qui nous 
discrédite nous, Allemands, souvent aux yeux des Français et des 
Anglais, -  sa fonction de secrétaire général comme un moyen de 
faire de l’argent. Voir par ex. le papier ci-joint que m’a adressé 
Lessner3. C’est aussi la raison pour laquelle je ne transmettrai pas 
à E[ccarius] la lettre de Meyer4. On y lit en effet que Sorge a des 
«moyens financiers», mot irrésistible pour E[ccarius].

1. Le 29 mars, sur proposition de Benjamin Lucraft, le Conseil général 
exprima sa sympathie à Marx qui, malade, n ’avait pu assister qu’à trois - 
séances du Conseil général depuis décembre 1869.

2. Arbeiter-TJnion, hebdomadaire ouvrier américain qui publia des textes 
de l ’Internationale ainsi que des extraits du Capital.

3. Dans sa lettre du 6 avril 1870, Lessner évoquait la proposition faite 
au Conseil général de créer une commission financière «afin que le secrétaire 
(Eccarius), qui se lamente à nouvéau, cesse de parler de sa propre rétri
bution».

4. S. Meyer envoya à Marx sa lettre à Eccarius du 26 mars, le laissant 
libre d ’en faire l’usage qu‘ il lui plairait.
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En ce qui concerne les deux lettres officielles de Sorge, elles sont 
écrites au nom de l’Association générale des ouvriers allemands, 
«Labor Union»,** n° 5 et signées «secrétaire-correspondant».

Dans la première de ces lettres, il commande des rapports du 
Conseil général et un certain nombre d ’autres topos courants.

L ’autre lettre ne contient rien de spécial sinon l’indication que 
cette association s’est affiliée à l’«Internationale ».

Je vais adresser aujourd’hui quelques lignes à Monsieür Sorge et 
lui envoyer les 15 copies du dernier rapport qu’il réclame5.

Un certain Robert William Hume (Astoria, Long Is[land] 
New York) nous a envoyé il y a quelque temps, à l’occasion des 
résolutions du Conseil général sur l’amnistie irlandaise6, une lettre 
détaillée, supérieure à tout ce que nous avions reçu jusqu’à présent 
du côté anglo-américain. Sur ma proposition, il a été nommé cor
respondant américano-anglais et il a accepté. Je vous demande 
donc d’entrer en contact avec lui et je joins à cette intention quel
ques lignes à son adresse.

L ’extrait de la Marseillaise ci-joint daté du 2 avril vous appren
dra que F. Cari et F. Jubitz -  personnages inconnus ici -  ont envoyé 
à Paris un texte au nom des ouvriers allemands7. J ’aimerais savoir 
s’ils sont des vôtres? Ce qui nous a paru suspect ici -  au Conseil 
général -  c’est qu’ils ne disent pas un seul mot de l’Internationale, 
ou plus exactement qu’ils font comme si elle n’existait pas.

Le général Cluseret a proposé au Conseil général dans un courrier 
de New York d’être le correspondant français. J ’ignore s’il sera 
retenu, mais il me semble qu’on en parlé. C’est un bonhomme ver
satile, superficiel, sans gêne et vantard. Par ex., dans l ’une de ses 
dernières lettres à la Marseillaise, il se fait passer pour représentant 
habilité dos ouvriers new-yorkais ! Mais pour nous il a une certaine 
importance en raison justement de ses liens avec la Marseillaise. 
Pour le cas où vous voudriez faire la connaissance de ce «héros», ne 
serait-ce que pour savoir ce qu’il a dans le ventre, je vous joins un 
credential [mandat], qui peut de toute façon être of use [utile].

L ’argent que Meyer a envoyé à Stepney a été reversé au Conseil 
général. Stepney est un anglais très tâtillon mais extrêmement 
brave. C’est à moi qu’il a remis la lettre de Meyer avec la somme

5. Rapport du Congrès de Bâle de l’AIT.
6. K . Ma b x : Projet de résolution du Conseil général sur l’attitude du

gouvernement britannique dans la question de l’amnistie irlandaise, doc. cité.
1. Dans cette adresse, rédigée au nom de l ’ Union ouvrière allemande de 

New York, F. Cari et F. Jubitz rendaient hommage au courage révolution
naire des ouvriers parisiens.
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jointe, de sorte que j ’ai été obligé de renvoyer le tout au Conseil 
général.

Je vous enverrai après-demain (11 avril) ce que j ’ai de dispo
nible sur l’Internationale. (Il est trop tard aujourd’hui pour poster 
ces documents) ; je vous adresserai également davantage de rapports 
du Congrès de Bâle.

Parmi les papiers que vous receviez, vous trouverez aussi quel
ques exemplaires des résolutions du Conseil général du 30 nov[em- 
brej que vous connaissez, au sujet de l’amnistie irlandaise, résolu
tions que j ’ai personnellement proposées ainsi qu’un pamphlet ir
landais sur le traitement des Fenian convicts [détenus fenians].

Je me proposais de présenter d ’autres résolutions sur la néces
saire transformation de l’actuelle Union8 (c.-à-dire de l’actuel 
esclavage de l’Irlande) in a free and equal fédération with Great 
Britàin [Une fédération avec l’Angleterre sur la base de la liberté 
et de l ’égalitéj. On a dû provisoirement repousser la question -  
as far as public resolutions go [en ce qui concerne les résolutions 
publiques] -  en raison de mon absence forcée du Conseil général. En 
dehors de moi, aucun autre de ses membres ne connaît suffisam
ment l ’affaire irlandaise et n’a suffisamment d ’autorité auprès des 
membres anglais du Conseil général pour pouvoir me suppléer dans 
cette tâche.

Cependant je n’ai pas été sans mettre à profit le temps écoulé et 
je vous prie de bien vouloir accorder une attention particulière à 
ce qui suit.

Après m’être occupé des années durant de la question irlandaise, 
je suis parvenu à la conclusion que le coup décisif contre les classes 
dirigeantes en Angleterre (et il sera décisif pour le mouvement 
ouvrier ail over the world [dans le monde entier]), doit être porté 
non pas en Angleterre mais uniquement en Irlande. '

Le 1er janvier 1870, le Conseil général a entériné une circulaire 
confidentielle que j ’avais écrite en français (seuls les journaux 
français ont une répercussion en Angleterre et non les journaux 
allemands) ayant trait au rapport entre la lutte pour l’indépendance 
nationale irlandaise et l’émancipation de la classe ouvrière, et par 
conséquent à la position que doit adopter l ’Association interna
tionale face à la question irlandaise.

Je ne vous en donne ici très brièvement que les points essentiels. 
L ’Irlande est le bulwark [bastion] de l'aristocratie foncière anglaise.

8. Voir lettre de Marx à Engels du 6 novembre 1869, note 7.
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L ’exploitation de ce pays ne constitue pas seulement la source 
principale de sa richesse matérielle. Elle constitue sa plus grande 
force morale. Elle représente, in fact, la domination de VAngleterre 
sur l’Irlande. L ’Irlande est par conséquent le grand moyen* par 
lequel l’aristocratie anglaise maintient sa domination en Angleterre 
même.

D’autre part, si demain l’armée et la police anglaises quittent 
l ’Irlande, vous aurez immédiatement une révolution agraire en 
Irlande. Mais la chute de l’aristocratie anglaise en Irlande condi
tionne et entraîne nécessairement sa chute en Angleterre. C’est 
alors que serait remplie la condition première de la révolution pro
létarienne en Angleterre. Parce que la question agraire constitue 
jusqu’à présent en Irlande la forme exclusive de la question sociale; 
parce que c’est une question vitale, une question de vie ou de mort 
pour l’immense majorité du peuple irlandais, et parce qu’elle est en 
même temps inséparable de la questiôn nationale, four toutes ces 
raisons, l’anéantissement de l ’aristocratie foncière anglaise est une 
opération infiniment plus aisée à faire en Irlande qu’en Angleterre 
même. Sans parler du caractère plus passionné et plus révolution
naire des Irlandais, comparé à celui des Anglais.

En ce qui concerne la bourgeoisie anglaise, elle a d’abord* en 
commun avec l ’aristocratie anglaise intérêt à transformer l’Irlande 
en un simple pays de pâturage livrant for the English market [pour 
le marché anglais] de la viande et de la laine aux prix les plus bas 
possibles. Elle a le même intérêt à réduire, par éviction** et émigra
tion forcée, la population irlandaise à un chiffre si insignifiant que 
le capital anglais (capital de fermage) pourra travailler dans ce 
pays avec «security ». Elle a tout autant intérêt à clearing the estate 
of Iréland qu’elle avait intérêt au «clearing of the agricultural di
stricts of England and Scotland ». Les revenus des absentees9 et autres, 
qui se montent à 6000-12000 £ et filent chaque année en direction 
de Londres, sont aussi un facteur à prendre en considération.

Mais la bourgeoisie anglaise a des intérêts encore bien plus im
portants dans l’économie irlandaise actuelle. Par suite de la con
centration sans cesse croissante des fermages, l’Irlande déverse 
régulièrement ses surplus sur le Labour market [marché du travail] 
anglais et pèse ainsi sur les wages [salaires] en même temps que sur 
la position matérielle et morale de la classe ouvrière anglaise.

9. Le clearing of estâtes désignait le processus par lequel les cultivateurs 
furent chassés de la terre au X IX e siècle en Angleterre, en Ecosse et en 
Irlande. Absentees: propriétaires fonciers ne résidant pas sur leur domaine.
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• Et voici le plus important : tous lès centres industriels et commer
ciaux anglais possèdent maintenant une classe ouvrière divisée en 
2 camps hostiles: les prolétaires anglais et les prolétaires irlandais. 
Le travailleur anglais moyen hait le travailleur irlandais, parce 
qu’il voit en lui un concurrent responsable de la baisse de son 
standard of life [niveau de vie]. Il se sent, face à ce dernier, membre 
de la nation dominante, il se fait par là l ’instrument de ses propres 
capitalistes et aristocrates contre l’Irlande et consolide ainsi leur 
domination sur lui-même. Il nourrit contre lui des préjugés reli
gieux, sociaux et nationaux. Il se comporte, vis-à-vis de lui', à peu 
près comme les poor whites [pauvres blancs] vis-à-vis des niggers 
dans les anciens Etats esclavagistes de l’Union américaine. L ’Irlan
dais pays him pack with interest in his own money [lui rend largement 
la monnaie de sa pièce]. Il voit dans le travailleur anglais le com
plice et l’instrument stupide de la domination anglaise en Irlande.

Cet antagonisme est artificiellement entretenu et renforcé par 
la presse, les prêches anglicans, les journaux satiriques, bref par 
tous les moyens qui sont à la disposition des classes dominantes. 
Cet antagonisme est le secret de l’impuissance de la classe ouvrière 
anglaise, en dépit de son organisation. C’est le secret du maintien 
du pouvoir de la classe capitaliste. Cette dernière en a parfaitement 
conscience.

Le mal ne s’arrête pas là. Il se répercute jusque par-delà l’Océan. 
L ’antagonisme entre Anglais et Irlandais est le fondement caché 
du conflit qui oppose United States et England. Il rend impossible 
toute coopération sérieuse et sincère entre les classes ouvrières des 
deux pays. Il permet aux gouvernements des deux pays, aussi 
souvent qu’il leur plaît, d ’émousser l’acuité du conflit social par 
mutual bullying [en se menaçant mutuellement] et in case of need 
[si besoin est] en se faisant la guerre.

L ’Angleterre, métropole du capital, jusqu’à présent puissance 
dominante sur le marché mondial, est pour l’instant le pays le plus 
important pour la révolution ouvrière, et, de surcroît, l’unique pays 
où les conditions matérielles de cette révolution sont relativement 
mûres. Précipiter la révolution sociale en Angleterre est donc 
l’objectif principal de l’Association internationale des travailleurs. 
Le seul moyen de la précipiter, c ’est de rendre l ’Irlande indépen
dante. D ’où la tâche de l’«Internationale»: mettre partout au pre
mier plan le conflit qui oppose l’Angleterre et l’Irlande, prendre en 
tous lieux ouvertement parti pour l’Irlande. La tâche spéciale du 
Conseil central à Londres : éveiller la classe ouvrière anglaise à la 
conscience que l’émancipation nationale de l’Irlande n’est pas pour
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elle une question of abstract justice or humanitarian sentiment [de 
justice abstraite ou de sentiments humanitaires] mais au contraire 
the first condition of their own social émancipation [Za première 
condition de sa propre émancipation sociale].

Tels sont en gros les points essentiels de la circulaire qui fournit 
en même temps les raisons d’être* des résolutions du Conseil central 
au sujet de l’amnistie irlandaise. Peu après, j ’envoyai à l ’Interna
tionale (organe de notre Comité central belge à Bruxelles) un violent 
article anonyme contre la façon dont les Anglais traitent les fenians, 
etc., contre Gladstone. J ’y accusai en même temps les républicains 
français (la Marseillaise avait imprimé là-bas un certain nombre de 
sottises dues à ce lamentable Talandier) de réserver dans leur 
égoïsme national toutes leurs colères* à l’Empire.

Cela fit de l ’effet. Ma fille Jenny écrivit sous le pseudonyme de
J. Williams (elle signa Jenny Williams dans sa lettre privée à la 
rédaction) une série d ’articles à la Marseillaise, publia entre autres 
la lettre d ’O’Donovan Rossa. Hence immense noise [D’où un grand 
bruit]. C’est grâce à cela que Gladstone, après avoir cyniquement 
refusé pendant des années, a dû finalement consentir à ouvrir une 
enquête parlementaire sur le traitement des Fenian prisoners [Fe
nians emprisonnés]. Elle10 1 est maintenant correspondante régulière 
de la Marseillaise pour les Irish affaire. (Ceci, naturellement, doit rester 
entre nous). Rage froide du gouvernement et de la presse anglaise 
de voir maintenant la question irlandaise à l’ordre du jour* en 
France et de se voir, ces canailles, désormais observés et démasqués 
sur tout le continent via Paris.

Nous avons fait d ’une pierre deux coups. Nous avons contraint 
les chefs irlandais, gens de presse, etc., de Dublin, à entrer en rela
tion avec nous, ce que n’avait pas encore réussi à faire le Conseil 
général.

Vous avez maintenant un vaste champ d’action en Amérique 
pour travailler dans le même sens. Coalition des travailleurs alle
mands avec les Irlandais (naturellement aussi avec les Anglais et les 
Américains qui sont prêts à s’engager dans cette voie), c ’est ce que 
vous pouvez entreprendre de plus important. Il faut que cela se 
fasse au nom de l’ «Internationale». La signification sociale de la 
question irlandaise doit être expliquée clairement.

Très prochainement quelques précisions sur les ouvriers anglais.
Salut et fraternité!*

Karl Marx.
10. Jenny.
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179. ENGELS A M ARX, À  LONDRES '

Manchester, le 13 avril 1870.

Cher Maure,
Grand merci pour les rapports parlementaires. Certains corres

pondaient à ce que je voulais, d ’autres étaient nouveaux pour moi 
et tombaient à point nommé. Je t ’envoie quelques Zukünfte pour 
te donner l’occasion d’admirer la conduite plus lamentable qu’on 
ne saurait le dire des nationaux-libéraux au cours du débat sur les 
délits politiques (code pénal), Inouï! Ces lavettes s’imaginent avoir 
accompli un tel exploit en abolissant la peine de mort pour les cri
mes de droit commun -  encore que ce ne soit que sur le papier -  
qu’on peut désormais tranquillement condamner à la réclusion les 
criminels politiques et les traiter comme des common convicts [crimi
nels de droit commun]1. Pour les crimes politiques, par le biais de 

' l ’état de siège, la poudre et les balles continuent à exister.
Ci-joint une plaisante lettre de Wilhelm que je te demande de 

me renvoyer afin que je lui réponde. Comme tu vois, le bonhomme 
laisse entendre que c’est moi qui le copie. Son canard de Leipzig 
n’est paa encore solidement implanté que déjà il veut fonder un 
quotidien à Berlin2. Il nage toujours en pleine euphorie.

Après diverses interruptions, j ’ai enfin terminé le Wakefield3 -  
16-1700 pages in-quarto.

Ce livre est épouvantablement écrit et encore plus épouvantable
ment imprimé -  chiffres et dates presque tous faux -  mais en ce qui 
concerne l’aspect documentaire, je ne lui connais pas d ’égal. Je n’ai 
jamais rien lu d ’aussi complet sur un p£|.ys. En plus, le gars sait re
garder et est assez honnête. Très intéressantes, les craintes qu’éprou

1. Le Reichstag de l’Allemagne du nord se prononça le 1er mars pour 
l’abolition de la peine de mort. Le 15 mars, sur proposition des libéraux, 
il remplaça les travaux forcés pour les détenus politiques par la simple 
réclusion sauf «lorsque l’action est basse». Le 23 mai, sur pression du 
gouvernement, le Reichstag rétablit la peine de mort.

2. Dans sa lettre à Engels du 5 avril, W . Liebknecht le félicitait de sa 
préface à la seconde édition de La Guerre des Paysans. Il l’informait de ses 
Intentions de publier sa conférence sur la résolution du Congrès de Bâle 
oonoemant la question agraire et de fonder un quotidien bon marché à 
Berlin.

3. Edward W a k b ïib l d : An account of Ireland, statistical and political, 
ouv. cit.
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vent les Anglais en 1808-1812 au sujet de l’Irlande. Les Français 
ont saisi et publié des dépêches envoyées aux Indes: Lord W. Ben- 
tinck y dit que l’Irlande est perdue pour l’Angleterre.

8 heures sonnent, il faut que je coure à la poste.
Amitiés.

Ton

F. E.

180. M A R X A ENGELS, A MANCHESTER

[Londres,] le 14 avril 1870.
Dear Fred,

Ci-joint Wilhelm que je te retourne1. Tu verras, à la lecture de la 
lettre de Borkheim ci-jointe, quelles méchancetés Wilhelm me 
prête1 2. Je n’aime pas cette sentimentalité vulgaire, et comme Wil
helm est natif de Darmstadt et n’a donc même pas l ’excuse d’être 
westphalien de naissance, je lui ai adressé une réponse assez sèche.

Il a fait semblant de ne pas voir dans ton article3 que le «Parti 
populaire» et les «nationaux-libéraux» y sont présentés comme 
étant les deux pôles de la même étroitesse d ’esprit.

Je suis retourné pour la première fois mardi au Conseil central 
et j ’en ai profité pour prendre en passant Pfànder, qui est redevenu 
(a été réélu) membre mais qui n’avait pas encore réapparu4. Il me 
dit avoir été appelé il y a une huitaine chez Schapper, très grave
ment malade. Schapper souhaitait me voir; Pfânder ne m’en a rien 
dit, parce que j ’avais du mal à marcher à cause de mon truc à la 
cuisse. Mais je m’y serais fait conduire s’il m’avait prévenu. Ce

1. Voir lettre précédente, note 2.
2. Liebknecht était très monté contre Marx, disait Borkheim dans sa 

lettre du 8 avril, citant le passage suivant d ’une lettre de Liebknecht:
«Dis à Marx une bonne fois pour toutes qu’il me laisse en paix, chacun 

doit faire son salut à sa façon, et le fait que je ne partage pas tout à fait 
l’opinion de Marx sur les moyens de parvenir à la félicité politique du 
communiste n’est quand même pas une raison pour me prendre pour un 
salaud ou un crétin. J ’ai fait de mon mieux et ça suffit. »

3. Préface à la 2 ' édition (1870) de la Guerre des Paysans.
4. Karl Pfânder avait fait partie du Conseil général de 1864 à 1867.

Réélu le 18 janvier 1870, il ne participa néanmoins à ses travaux qu’à
partir du 12 avril.
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même soir (mardi), Lessnernous informait que Schapper était in 
articulo mortis. J ’espère que ce n’est pas aussi grave.

Puisque je suis sur le chapitre médical, restons-y: je considère la 
dernière éruption comme de simples séquelles; ce sont des mani
festations qui se reproduisent assez régulièrement avant de dis
paraître au fur et à mesure que la belle saison avance. Je pense 
donc en être débarrassé pour cette année. Mais en revanche, comme 
toujours dès les premières chaleurs, je recommence à souffrir du 
foie (ou de Dieu sait quoi) et j ’ingurgite la médecine de Gumpert 
pour lutter contre. Kugelmann prétend que la seule façon de me 
remettre vraiment sur pied, ce serait de faire une cure à Karlsbad 
à la fin de l ’été. Tout cela, à son avis, serait la conséquence d’une 
mauvaise assimilation, conséquence elle-même d’une mauvaise 
digestion, et ce serait lié à un fonctionnement défectueux du foie. 
Consulte donc, je te prie, Gumpert là-dessus. Mais dis-lui plutôt 
que la proposition de cure à Karlsbad émane de mon médecin 
anglais, car peut-être que le seul nom de «Kugelmann» pourrait 
l ’amener, malgré lui, à juger du cas de façon non objective. Je sens 
bien en effet qu’il faut prendre des mesures préventives décisives, 
car chaque année c’est un an de plus sur les épaules et cette sorte 
d’invalidité n’est bonne ni pour one self [le bonhomme], ni pour sa 
capacité d’action à l’extérieur.

Sais-tu que Meyen est mort?
J’avoue que les Zukünîte nous offrent un joli tableau de la réalité 

des libéraux prussiens aujourd’hui ! Mais la Zukuhft [l’Avenir] elle- 
même va se métamorphoser en présent. En tant qu'avenir, en effet 
le journal a fait fiasco. Dans sa nouvelle formule il passe sous le 
contrôle de Sonnemann à Francfort (avec, comme par le passé, 
Weiss pour rédacteur en chef*). Il doit, sur le strict plan politique, 
être l’organe du Parti populaire5 à Berlin. Quelle imbêcilUé* ! L ’once 
d ’influence et le tout petit cercle de lecteurs qu’il a parmi les 
ouvriers, il va les perdre complètement en cessant de flirter comme 
il le faisait avec la «question sociale »; quant aux «bourgeois » prus
siens et surtout berlinois, il ne les attirera certainement pas en 
aooentuant sa coloration sud-allemande.

Je te joins 2 numéros d’une feuille ouvrière viennoise6 et L’Ega
lité en te demandant de me les renvoyer après lecture.

Dans le Yolkswille, elle est belle, la construction que le petit juif 
Léo Frankel (correspondant parisien de Schweitzer; j ’ignore s’il

6. Voir lettre d’Engels à Marx du 3 mars 1869, note 9. 
6. Le Yolkswille.
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l ’est encore) tire de mon explication des éléments de la valeur. Par 
exemple : (force de travail +  travail salarié — salaire =  travailleur 
indépendant).

A la lecture de l ’Egalité, tu verras qu’au Congrès des Suisses 
romands à La Chaux-de-Fonds, c’est la guerre ouverte entre les 
bakouninistes conduits par Guillaume (cette brute se qualifie de 
professeur, il est rédacteur du Progrès, du Locle, organe de Ba
kounine) et le Conseil Romand"1 (Genève)7. La relation des faits est 
très confuse. Jeudi soir, Jung a donné communication du compte 
rendu officiel du Council genevois, rédigé par le russe Outine8 qui 
faisait office de Secrétaire au Congrès romand. Les antibakouni- 
nistes, représentant 2000 personnes, ont été débordés et par consé
quent contraints à la scission par les bakouninistes, représentant 
600 personnes, mais qui per fas et nefas [de façoh licite et illicite] 
s’étaient assuré une délégation plus forte avec de faux mandats. Il 
y eut explications violentes sur les agissements de Bakounine, 
dénoncés entre autres par Outine. Le Council romand, se fondant 
sur la résolution du dernier congrès (celui de Bâle), demande 
maintenant au Conseil central de trancher. Nous avons répondu: 
Nous envoyer tous les facts [faits], avec les comptes rendue de séance. 
Avons également chargé Jenny d ’écrire à Guillaume afin que lui 
aussi, de son côté, présente sa défense. Nous avons eu dernièrement 
à trancher de la même façon un différend à Lyon9 *. Enfin à Bâle une

7. Le congrès ordinaire de la Fédération de la Suisse romande se tint à 
La Chaux-de-Fonds du 4 au 6 avril. A  l’ordre du jour était inscrite la question 
de la lutte politique vis-à-vis de laquelle les bakouninistes prônaient l’absten
tion complète. La question de l’admission de l’Alliance pour la Démocratie 
socialiste, fondée par Bakounine à Genève en 1869, suscita des débats 
orageux et aboutit à une scission.

Les partisans, de l’Alliance, qui détenaient la majorité des mandats, 
élirent un nouveau comité fédéral dont le siège fut transféré à La Chaux- 
de-Fonds. Ainsi y  eut-il en Suisse romande deux comités fédéraux, à Genève 
et à La Chaux-de-Fonds. Les bakouninistes lancèrent un nouveau journal, 
La Solidarité, qui parut à Neuchâtel puis à Genève du 11 avril 1870 au 
12 mai 1871, rédigé par James Guillaume.

Saisi par les bakouninistes du différend, le Conseil général en débattit 
au cours de plusieurs séances. Le 29 juin 1870 il adopta une résolution 
présentée par Marx qui confirmait l’ancien Comité fédéral de Genève dans 
ses fonctions et ordonnait au Comité de la Chaux-de-Fonds de prendre une 
autre appellation.

8. Nicolas Outine  (1845-1883): révolutionnaire russe, membre actif de 
l’organisation Zemlia i Volia au début des années 60; réfugié à Genève, 
rédacteur au Narodnoïé Diélo en 1868-1870.

9. Voir lettre de Marx à Engels du 19 février 1870, note 8.
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clique (menée par le procureur général Bruhin) a porté plainte 
auprès de nous contre l’autre clique (plus prolétarienne). Mais 
estimant ce dernier cas purement local, nous l ’avons renvoyé à
J. Ph. Becker pour arbitrage. ,

Lafargue a fait la connaissance, à Paris, d’une jeune Russe très 
cultivée (amie de son ami Jaclard10, excellent jeune homme). Elle 
lui fit part de la chose suivante : Flerovski -  bien que son livre11 
ait passé le barrage de la censure à l’époque du liberal fit [de l ’accès 
de libéralisme] -  a été banni pour ce livre, en Sibérie, s’il vous 
plaît. La traduction de mon livre a été saisie et interdite, avant 
même sa sortie.12 ,

Tii recevras encore, dans le courant de la semaine ou au début 
de la semaine prochaine, le Landlord and Tenant Right in Ireland, 
Reports by Poor Law Inspectors. 1870. [Droit des propriétaires 
fonciers et des fermiers en Irlande. Rapports des Inspecteurs de Id, loi 
sur l'assistance publique. 1870]. Et aussi le Agricultural Holdings 
in Ireland. Returns. 1870. [Le fermage en Irlande, rapport officiel. 
1870].

Les rapports des Poor Law Inspectors sont intéressants. Ils mon
trent aussi, entre autres choses, tout comme leurs Reports on Agri
cultural Wages [rapports sur les salaires des ouvriers agricoles] , que 
tu as eus, que, depuis la famine**, là lutte ouverte a commencé 
entre'les labourers on the one hand, farmers and tenants [ouvriers 
agricoles d’une party paysans et fermiers] de l’autre. En ce qui con- 
oeme les Reports on «Wages » [rapports sur les «salaires »] -  à sup
poser que les indications sur les salaires actuels soient justes, et 
c ’est vraisemblable à en juger d ’après d ’autres sources -  ou bien les 
barêmes antérieurs de salaire donnaient des chiffres trop bas, ou

10. Charles Jaclabd: journaliste français, blanquiste, combattant de la 
Commune de Paris (1843-1903). Son amie, la révolutionnaire russe Olga 
Korvin-Krukovskaja, devint sa femme.

11. Voir lettre de Marx à Engels du 23 octobre 1869, note 1.
12. Cette information s’appuie sur une lettre de Danielson à Marx en 

date du 18 septembre 1868. Danielson avait écrit à Marx au nom de Poliakov, 
éditeur à Saint-Pétersbourg, qui entreprenait l’édition en langue russe du 
Livre premier du Capital. Faute d’un traducteur qualifié, le projet ne put 
aboutir dans l’immédiat. Vers la fin de 1869, Bakounine se vit confier la, 
traduction. Mais, après avoir assez longtemps hésité, il déclina l’offre. Au 
début de 1870, ce fut Lopatine qui reprit la traduction. Il traduisit les 
ohapitres II à V, qui correspondent aux 2e, 3e, 4e, 5e et 6e sections de la 
8* édition. Mais, fin 1870, Lopatine interrompit son travail pour rentrer en 
Russie avec l’intention de faire sortir Tchemychevski de prison. Ce fut 
Danielson qui dut achever la traduction. Celle-ci, enfin terminée en octobre 
1871, parut le 27 mars (8 avril) 1872.
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bien les parliamentary returns [rapports parlementaires] antérieurs 
sur ces mêmes salaires, que je te rechercherai dans mes parliamen
tary papers [rapports parlementaires], indiquaient des chiffres 
trop élevés. Dans l’ensemble, se Trouve confirmé le fait que je rap
portais dans mon passage sur l’Irlande13 14, à savoir que l ’augmenta
tion des salaires fut plus que compensée par les hausses de prix des 
produits alimentaires, et que -  la période automnale exceptée, 
etc. -  il s’est vraiment constitué, malgré l ’émigration, relative sur
plus de labourers [un excédent relatif de main-d’œuvre agricole]. 
Dans les Landlords and Tenant Right Reports [rapports sur les 
droits des propriétaires et des fermiers], il est important de souligner 
le fact [fait] que le progrès de la machinery [l’outillage] a transformé 
une masse de handloom weavers [tisserands sur métiers à bras] en 
paupers [indigents].

Tu m’obligerais beaucoup en me fournissant, très brièvement, 
quelques éléments sur les bogs, peats [marais, tourbières], etc. 
d’Irlande. Dans tous les blue books14 que j ’ai lus, le bog apparaît 
tantôt en montagne, notamment sur les versants, tantôt aussi 
dans les plaines. Qu’en est-il? Qu’entendent les Irish par town- 
lands ?15

Les deux Reports des Poor Law Commissioners [rapports des 
commissaires de la loi sur l’assistance publique), il ressort claire
ment: 1. que, depuis la famine**, on a entrepris comme en Angle
terre le clearing des estâtes des logements de labourers [liquidation 
des logements d ’ouvriers dans les propriétés agricoles], (à ne pas 
confondre avec la suppression** des 40-sh.-freeholders [des fran
chises des métayers de 40 shillings], après 182916.

2. Que les Encumbered Estâtes proceedings [procédures contre les 
biens grevés d’hypothèques] ont installé à la place des turned out 
flotten landlords [propriétaires faillis évincés] une foule de petits 
usuriers -  (la charge of landlords [charge des propriétaires], 1/6 
d ’après ces mêmes Reports).

J’aimerais que Moore et toi puissiez m’envoyer quelques £ pour 
Dupont. Sa femme est à l’hôpital pour phtisie. Lui-même a été tur
ned out [renvoyé] de son ancienne maison. Le prétexte : son orien

13. Voir K. Ma b x : Le Capital, Livre premier, éd. poche, E. S. 1976, 
p. 503-516.

14. Blue Books: documents publiés par le Parlement anglais et le ministre 
des Affaires étrangères depuis le X V IIIe siècle et fournissant une précieuse 
information sur la situation économique et la vie diplomatique du pays.

15. Voir lettre suivante.
16. Voir lettre suivante.
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tation politique; la vraie raison: c ’est lui qui a effectué toutes les' 
découvertes que son fabricant s’est appropriées. C’est pourquoi il 
était depuis longtemps persona ingrata à ses yeux (il pense avoir 
tiré de lui tout ce qu’on peut en tirer). Mais le fabricant s’est fourré 
le doigt dans l’œil so far [dans la mesure] où Dupont a fait une toute 
nouvelle invention qui résout un problème sur lequel butait depuis 
longtemps la fabrication de pianos. J ’ai déjà donné quelques £ à 
Dupont, car il en était réduit depuis des semaines à manger du pain 
sec avec ses trois petites filles. Il s’agit de lui venir en aide pour 
quelques semaines seulement jusqu’à ce qu’il ait trouvé une nou
velle place. Qui écrira l’histoire of workingmen evicled [des travail
leurs licenciés] en raison de leurs inventions!

Le pauvre diable est de surcroît harassed [harcelé] du fait de la 
jalousie des Parisiens et des calomnies de la French Branch qui a 
aussitôt, bien sûr, accaparé Flourens.

Salut.
Ton

K. M.
A  propos: Stirling (Edimbourg) -  traducteur de la logique de 

Hegel, initiateur de la souscription britannique pour un monument 
à Hegel -  a écrit une petite brochure contre Huxley et son proto
plasma. En bon Écossais qu’il est, il a fait sienne la fausse mystique 
de la religion et des idées de Hegel (a, pour cette raison aussi, 
poussé Carlyle à rendre publique sa conversion à l’hégélianisme). 
Mais sa connaissance de la dialectique hégélienne le met à même 
de démontrer les faiblesses d ’Huxley -  là où celui-ci entreprend de 
philosopher. Tout ce qu’il raconte contre Darwin, dans ce même 
pamphlet, se ramène à ce que le Berlinois Blutschulze17 (hégélien 
of the old school [de la vieille école]) a dit il y a quelques années lors 
du Congrès des naturalistes à Hambourg18.

17. Franz Eilhard Schulze.
18. Un congrès de naturalistes et de médecins s’était tenu à Hambourg 

en septembre 1865.
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181. ENGELS A  M ARX, A  LONDRES

Manchester, le 15 avril 1870.
Cher Maure,

Ci-joint Borkhfeim]1 que je te renvoie. Ce brave Wilhelm n’a pas 
songé que ses fanfaronnades à ton sujet te seraient rapportées ipsi- 
mis verbis [mot pour mot]. Restera une andouille toute sa vie.

Je te renverrai les journaux dimanche soir. Je vais essayer de voir 
Gumpert demain, mais comme il vit lui-même sur les nerfs en raison 
de «surmenage» (lequel?) depuis quelque temps, il est possible 
qu’il s’absente durant les jours fériés. En attendant, je te conseil
lerais d’essayer de faire durant un certain nombre de jours consécu
tifs de grandes randonnées de 3 à 4 heures d ’affilée, de ne jamais 
faire moins d ’1 à 2 heures de marche par jour weather permitting [si 
le temps le permet] et d’effectuer une grande randonnée de ce 
genre au minimum 1 à 2 fois par semaine. Je ne réussis plus main
tenant à travailler comme il faut si je n’ai pas marché une heure ou 
plus, c’est d ’un effet fantastique et ça te remettra certainement un 
peu le foie d ’aplomb. Pour le reste je suis totalement de l’avis de 
Kugelm[ann],

Frankelche1 2 est le youpin tout craché. Il a appris «la formule » à 
Paris et sert de la bonne marchandise. Le voir inclure les frais 
généraux*, dont l’usure des machines, le graissage, le charbon (sauf 
quand il est matière première), la rente foncière, etc., dans la plus- 
value, c ’est délicieux!

Les bogs, ce sont tout simplement des tourbières ou des maré
cages qu’on rencontre essentiellement dans deux sortes d’endroits :
1. dans la plaine, dans des cuvettes (anciens bassins lacustres) ou 
des dépressions, dont l’écoulement s’est obstrué ; 2. sur des hauteurs 
au sommet plat ou à peine arrondi où, à la suite du déboisement, la 
mousse, l’herbe, la bruyère, etc., ont proliféré et où l’écoulement de 
l ’eau est inférieur à la quantité moyenne des précipitations. Dans 
la plaine, certains de ces marécages peuvent même être traversés 
par un grand cours d’eau mais qui ne les draine pas totalement 
(c’est le cas, par ex., à plusieurs endroits du Shannon, c’est le cas 
des Donaumoos en Bavière). Très souvent aussi ces marécages 
.constituent le réservoir d’eau où prennent naissance des cours d ’eau 
(le Bog of Allen, dont l’importance est aujourd’hui réduite et d ’où

1. Voir lettre de Marx à Engels du 14 avril 1870, note 2.
2. Léo Frankel.
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partaient à l’origine le Boyne, le Barrow et divers affluents de ces 
deux rivières et du Shannon). Chat Moss, que tu connais, entre 
Liverpool et Manchester, est, comme Wakefield le confirme éga
lement, le type même du bog irlandais. Il est situé à un minimum de 
30 à 40 pieds au-dessus de la Mersey et de l’Irwell qui décrivent 
autour de lui une demi-boucle, ce qui rend l’assèchement très facile 
et pourtant on n’en est qu'environ au 1/3 du travail, bien qu'on 
ait commencé depuis 1800. Cela tient aux propriétaires fonciers ; 
pour assécher un truc pareil, il faut évidemment procéder de façon 
systématique et autoritaire. En Hollande tu en as également. Les 
tourbières sont partout les mêmes en Europe. Les Irlandais, eux, 
appellent la tourbière de plaine, red bog [tourbière rouge] et celle 
de montagne black bog [tourbière noire]. Le suintement de l’eau 
peut former, y compris sur les versants -  même très pentus, 30 à 40 
degrés -  des endroits marécageux de ce genre qui finissent avec le 

" temps par se transformer en tourbe. Lorsque la pente est raide, 
la couche est mince évidemment; plus la pente est faible, plus la 
couche peut être épaisse. Là où elle est la plus épaisse, c ’est natu
rellement sur les sommets plats.

Les townlands sont les plus petites circonscriptions administra
tives qui existent en Irlande, elles recouvrent partout les anciennes 
limites de clans qui sont le plus souvent restées presqu’intactes au 
Nord et à l’Ouest. Les comtés représentent les principautés locales 
(Donegal, le fief de the [des] O’Donnell, qui avait la haute main sur 
d ’autres comme par ex. the Mac Swine et son clan. Tyrone, le fief 
de the O’Neill, Eermanagh celui de the Maguire, etc.). Les baron
nies représentent les divers clans et au sein de celles-ci les ballybe- 
taghs (c’est ainsi qu’écrit Davies), ou, transcrits en anglais, les 
townlands, les divérses limites communales respectées par tous les 

, habitants. Ces dernières recoupent parfaitement les anciennes 
délimitations, par ex. en Ulster ; dans d’autres régions, c ’est plus ou 
moins le cas. Les parish [paroisses], la poor law Union [Union 
d ’assistance aux pauvres] et autres délimitations anglaises parti
culières ont été ultérieurement introduites entre barony et townland.

Les conclusions que tu tires des parliamentary reports [rapports 
parlementaires] concordent avec les résultats auxquels je suis par
venu. Seulement, il ne faut pas oublier que le processus de clearing 
des 40-sh. freeholders3 [liquidation des métairies franches de 40 shil-

3. 40 shilling-freeholders. Avant la réforme électorale de 1832, non seu
lement les circonscriptions étaient inégales, mais elles n’appliquaient pas 
toutes le même cens. Dans de nombreuses circoncriptions rurales, les fermiers 
indépendants locataires de biens d’une valeur locative de 40 shillings avaient
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lings] se recoupe initialement encore avec le processus de clearing 
of labourers [liquidation des ouvriers agricoles], depuis 1846, et ce 
parce que, depuis 1829, pour faire des freeholders [possesseurs de 
métairies franches], il fallait passer des leases for 21 ou 31 y car s 
and a life [des baux de 21 ou 31 ans et une génération] (quand ce 
n’était pas à plus long terme) ; car l’homme ne devenait freekolder 
que s’il ne pouvait être mis à la porte de toute sa vie. Ces leases [baux] 
n’excluaient presque jamais le subdividing [partage]. En 1846, ces 
baux étaient partiellement encore en vigueur, ou tout au moins les 
conséquences en subsistaient, c ’est-à-dire que les paysans étaient 
toujours sur Vestale [le domaine]. Idem pour les biens-fonds se 
trouvant à cette époque-là entre les mains de middlemen [inter
médiaires] (qui, la plupart du temps, avaient des baux de 64 ans 
and three lives [et trois générations], ou même de 99 ans) qui souvent 
venaient à expiration entre 1846 et 1860. Si bien que ces processus 
se recoupèrent plus ou moins, ou encore que les propriétaires ter
riens irlandais ne furent pas -  ou ne furent que très rarement -  en 
situation de voir clairement que c’étaient tout spécialement les 
labourers [ouvriers agricoles] qu’il fallait expulser, plutôt que 
d ’autres petits tenants [fermiers] qu’ils avaient trouvés sur le do
maine. Au fond, on tend au même résultat en Irlande et en Angle
terre : la terre doit être cultivée par des ouvriers qui sont logés dans 
d’autres Poor Law Unions4 [Unions d’assistance aux pauvres], de 
sorte que le propriétaire terrien et ses fermiers soient exonérés de 
l’impôt pour les pauvres. C’est ce qu’exprime Senior ou plutôt son 
frère Edward, Poor Law Commissioner [Inspecteur de l’Assistance 
publique] en Irlande : The great instrument which is clearing Ireland, 
is thé Poor Law [Le meilleur moyen de dépeupler l’Irlande, c’est la 
loi d’assistance aux pauvres].

La terre vendue depuis qu’existe YEncumbered Estate Court 
[Tribunal pour les biens hypothéqués] représente même, d ’après 
mes notes, 1/6 du total, les acheteurs étant, en fait, dans la majorité

le droit de vote. A  titre transitoire, les électeurs de cette catégorie devaient 
conserver ce «privilège» leur vie durant après l’adoption de la loi de réforme 
qui fixait sur tout le territoire un cens égal mais beaucoup plus élevé.

4. Poor Law Union: l’amendement à la loi d ’assistance aux pauvres de 
1834 systématisait les secours aux indigents à travers les workhouses [maisons 
de travail], véritables prisons, à l’exclusion de toute autre forme de secours. 
Afin d ’éviter les dépenses inutiles et de rationaliser l’ensemble du système, 
les paroisses, jusqu’alors directement responsables de ces secours, étaient 
groupées en «unions» gérées par un comité de «gardiens des pauvres» élus 
par les contribuables locaux à raison d ’au moins un par paroisse consti
tuante. Chaque union avait son worhhouse.
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des cas, des usuriers, des spéculateurs, etc., et, la plupart du temps, 
des catholiques irlandais. Pour une part, ce sont aussi des graziers 
[herbagers] enrichis. Cependant, il n’existe plus en Irlande à l’heure 
actuelle qu'environ 8000 à 9000 propriétaires terriens.

Que penses-tu du camouflet infligé à toute la bourgeoisie euro
péenne, qui ne jurait plus que par 1 ’empiré libéral* et avait récem
ment décerné des lauriers à Louis Bonaparte pour s’être de bonne 
foi converti à l ’empire constitutionnel. C’est justement le moment 
où celui-ci estime qu’il fait preuve de sa bonne foi en se réservant 
expressément le droit, au moment qui lui convient, de faire un coup 
d ’Etat nommé plébiciste.5 On ne doit pas lui reprocher une 2e fois 
d’avoir renversé la constitution. C’est aussi une interprétation du 
<gouvernement direct par le peuples* que les Suisses mettent en 
place actuellement et dont les Français ne veulent absolument pas. 
Comment dit-on plébiscite en Suisse, veto ou référendum6 ? C’est 
une question à poser à Wilh[elm]. A propos de Wilhelm — asrtu lu 
la merveilleuse annonce dans le n° 27 du Volksstaat: qui m’a em
prunté ila statistique de Kolb » ? W. Liebknecht. Non seulement il 
égare tout, mais encore il faut qu’il le dise publiquement!

Zukunft -  c ’est très joli, quel ânes!
Amitiés.

Ton
F. E.

6. Allusion à la préparation du plébiscite du 8 mai 1870 par lequel 
Napoléon III  tenta'de consolider son pouvoir. Le décret du 23 avril décida
d’organiser le plébiscité dans les termes suivants: «Le peuple approuve les 
réformes libérales opérées dans la constitution depuis 1860 par l’Empereur 
avec le concours des grands corps de l’Etat et ratifie le senatus consulte.» 
La question était formulée de telle sorte qu’en votant oui on approuvait 
l’Ëmpire et le consolidait. L ’opération réussit en apparence puisque le vote 
donna 7.358.000 oui contre 1.572.000 non. Cependant, il y  eut aussi un 
grand nombre d’abstentions, attitude préconisée par les Internationaux.

6. Allusion à la constitution suisse du 12 septembre 1848 qui accorde 
aux citoyens le droit de légiférer par le biais de motions du peuple et de 
référendums.
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182. M A R X A PAUL ET LAU RA LAFARGUE,
A PARIS**

[Londres,] le 18 avril 1870.
Cher Paul-Laurent1,

Je vous envoie ci-joint la lettre de recommandation pour 
M. H. Verlet1 2. Empêchez-le dè donner à la nouvelle section qu’il 
est sur le point de fonder un «nom » de secte, qu’il soit communiste 
ou autre. Il faut éviter les étiquettes sectaires dans l’Association 
Internationale*. Les aspirations et tendances générales de la classe 
ouvrière dérivent des conditions réelles dans laquelle elle se trouve 
placée. C’est pourquoi ces aspirations et tendances sont communes 
à l’ensemble de cette classe, bien que le mouvement se reflète dans 
les esprits sous les formes les plus diverses, de façon plus ou moins 
chimérique, plus ou moins adéquate. Ceux qui interprètent le mieux 
le sens caché de la lutte des classes qui se déroule sous nos yeux -  
les communistes -  sont les derniers à commettre l’erreur d’approu
ver le sectarisme ou de l’encourager.

Mr. Verlet ferait bien d’entrer en contact avec notre ami Jules 
Johannard3, 126, rue d’Aboukir.

Une chose qui devrait être effectuée aussi vite que possible et 
que Paul-Laurent pourrait faire, c ’est de publier dans la Libre 
Pensée4 5 une traduction juste et littérale des statuts de l’Internatio
nale. La traduction française actuelle, qui est l’œuvre de notre 
premier comité parisien Tolain3 et Cie, est pleine d ’erreurs inten
tionnelles. Ils ont supprimé tout ce qui ne leur convenait pas. Si une

1. Paul Lafargue collaborait à La Libre Pensée. Le 5 mars, son article 
était signé Laurent-Paul Lafargue, les suivants: Paul-Laurent. Lafargue 
signait ainsi pour se distinguer des autres Lafargue écrivant dans la presse 
réactionnaire. Ce pseudonyme était formé à partir des prénoms de Paul et 
de Laura.

2. Henri Verlet était le secrétaire de rédaction de La Libre Pensée. Le 
Conseil général l’avait nommé le 12 mars sur proposition de Marx correspon
dant en France de l ’Internationale.

3. Jules Johannard (1843-1892): placier en fleurs artificielles, membre 
du Conseil général de l’Internationale (1868-1869 et 1871-1872), fonda en 
1870 la section de l’Est de l’Internationale, dite aussi du Faubourg Saint- 
Denis; futur communard.

4. La Libre Pensée: hebdomadaire fondé le 24 janvier 1870 par des blan- 
quistes (Flourens, Verlet, etc.).

5. Henri Tolain (1828-1897): ouvrier ciseleur sur bronze; un des fonda
teurs proudhoniens de l’Internationale; député, puis sénateur de la Seine.
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vraie traduction était faite, j ’aimerais qu’elle me soit adressée avant 
d’être publiée6.

En Allemagne on serait très surpris du jugement que porte Verlet 
sur Biichner7. Dans notre pays on le considère, et ce à juste titre, 
comme un vulgarisateur*.

Vous savez à quel point j ’admire le Roman de Conspiration.8 
Aussi ai-je été vraiment ravi de voir Paul-Laurent l’apprécier à ce 
point.

Je dois dire maintenant quelques mots qui vont légèrement 
irriter Paul-Laurent, mais je ne peux l’éviter.

Votre père m’a envoyé une lettre à Hanovre, à laquelle je n’ai 
pas encore répondu, ne sachant que dire.

Je suis persuadé que Paul n’a plus la moindre intention d’achever 
ou de poursuivre ses études de médecine. A Paris j ’avais écrit à son 
père dans un autre sens et m’étais senti autorisé à le faire, fort des 
promesses de Paul lui-même9. Je suis donc dans une position fausse 
vis-à-vis de Monsieur Lafargue aîné*. Je ne peux en rester là. Je 
ne vois pas d’autre issue que de lui écrire que j ’ai aussi peu d’influence 
sur son cher fils que lui-même. Si vous voyez une autre solution, si 
vous connaissez un autre moyen de clarifier ma position, faites-le 
moi savoir s’il vous plaît.

Si vous voulez mon avis, avis dont je ne crois ni n’attends qu’il 
soit accepté et suivi, Paul-Laurent cum figlio [et fils] devraient se 
rendre chez leurs parents à Bordeaux pour tenter de les rasséréner 
par tous les moyens qu’offre l’échange personnel.

Votre fidèle10

6. Paul Lafargue répondit à Marx le 19 avril que, La Libre Pensée étant 
déclarée comme journal à caractère littéraire, les statuts en question ne 
pouvaient y  être publiés. Il réussit néanmoins après le 20 avril à faire 
publier un texte corrigé par lui mais qu’il n’eut pas le temps de soumettre 
à Marx en raison des tracasseries policières qui obligeaient à faire vite.

7. Verlet avait fait paraître dans La Libre Pensée du 16 avril 1870 un 
article particulièrement élogieux sur le livre de Büchner Kraft u n i Stoff 
[Force et matière] dont la dixième édition était parue à Leipzig en 1869.

8. Le même numéro publiait un article de Paul Lafargue sur le livre 
d ’A. Ranc, Le roman d’une conspiration.

9. Voir lettre de Marx à François Lafargue du 10 juillet 1869.
10. Signature arrachée de la lettre.
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183. ENGELS A  M ARX, A  LONDRES

’ Manchester, le 19 avril 1870.
Cher Maure,

J ’ai oublié de te dire vendredi1 que je n’avais pas d’argent chez 
moi et que je ne pouvais donc rien glisser dans ma lettre pour ce 
pauvre diable de Dupont. Ci-joint S/6 11916, Leeds, 16 juillet 
1869 -  soit 5 £ pour lui. J ’espère que cela suffira d’ici qu’il ait trouvé 
une nouvelle place.

En ce qui concerne Schapper, j ’attends que tu me dises comment 
les choses évoluent.

Je n’ai pas encore vu Gumpert, mais je suis fermement convaincu 
qu’en ce moment où il fait un temps fantastique, prendre beaucoup 
de mouvement te ferait le plus grand bien et constituerait un ex
cellent prélude à la cure de Karlsbad. Hier j ’ai fait une randonnée 
d ’environ 17 à 18 milles avec Schorlemmer, fais-en autant et bientôt 
tu oublieras que tu as un foie.

Je te renvoie aujourd’hui 2 Marseillaise, VEgalité et le journal 
viennois et je te joins quelques coupures sur l’Irlande extraites de 
VEx[aminer] and Times, articles étonnants surtout parce qu’ils 
émanent d ’un méthodiste qui, affectionnant les mots en isme 
(teetotalism [antialcoolisme]), etc., a des points communs avec les 
wmophiles locaux; sans cela YExam[iner] ne les aurait certaine
ment pas passés. J ’en ai besoin plus tard. Tu peux donc me les 
renvoyer quand l’occasion se présentera.

A propos: que fait Mr. Williams2? Tussy m’écrit qu’il continue 
à travailler, mais je n’en vois pas le résultat.

J ’ai commandé le Elerovski3 depuis un certain temps mais depuis, 
plus rien; je suppose donc qu’il a été saisi et qu’on ne peut plus 
l’obtenir.

Amitiés

Ton
F. E.

1. 15 avril 1870.
2. Jenny, la fille de Mars.
3. Voir lettre de Marx à Engels du 23 octobre 1869, note 1.
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184. M ARX A ENGELS, A MANCHESTER

[Londres,] le 19 avril 1870.

In ail haste [très vite]
Dear Fred,

Je t ’envoie 2 parliamentaries on Ireland [rapports parlementaires 
sur l’Irlande] et la dernière Egalité ditto [ainsi que] La Solidarité. 
Tu verras à la lecture de la lettre ci-jointe de Perret1, Exsecretary 
du Fédéral Comité* de Genève -  lettre que je dois avoir récupérée 
d’ici vendredi, la façon d’agir de cette brute moscovite2. Il s’est 
naturellement trouvé contraint -  et c’est ce qui s’est produit -  
d’en appeler au Central Council par l’intermédiaire de son secré
taire général* Robert. Je joins également cette lettre3. Que penses- 
tu que nous devions faire de ces individus?

Mr. Williams sends you his compliments. One of Ms articles he had 
sent to Reynolds’s. He went to town to find another copy for you, but 
it was not to be got. Deux autres articles4 en même temps que d’autres 
Marseillaises he shall forward you this week5.

Ma femme a porté ce matin les 5 £ à Dupont. Best thanks for it. 
His wife is dying in the Hospital.6

J ’ai rendu visite à Schapper. Méchante pneumonie, très amaigri, 
mais il n’est peut-être pas perdu.

Salut*.
T on

K . M .

Nous couperons court aux activités de Bakounine dans la 
Marseillaise, grâce à Flourens, qui a compris de quoi il retournait 
dans la French Branch et qui s’est rallié à nous. He is a man of very 
great resolution. Too sanguine1.

1. Il s ’agit de la lettre d ’Henri Perret du 15 avril 1870 adressée à Hermann 
Jung. Perret y  relatait par le menu la scission intervenue au congrès de la 
Chaux-de-Eonds.

2. Bakounine.
3. Voir lettre de Marx à Engels du 14 avril 1870, note 7.
4. Voir lettre de Marx à Engels du 5 mars 1870, note 8.
5. [M. Williams vous salue bien. Il a adressé l’un de ses artioles au 

Reynolds’s. Il est allé en ville pour t ’en trouver un autre exemplaire, mais 
rien à faire. Il t ’enverra cette semaine deux autres articles en même temps...]

6. [Grand merci. Sa femme est à l’hôpital, mourante.]
7. (C’est quelqu’un d ’une très grande détermination. Trop optimiste.]
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185. M A R X A PAUL ET LAU RA LAFARGUE,
A PARIS**

Londres, le 19 avril 1870.
Cher Paul-Laurent1,

Je vous ferai proposer par Dupont mardi prochain1 2.
En attendant, j ’attire votre attention sur la présence dans votre 

comité de Robin, agent de Bakounine, qui a fait tout ce qu’il a pu à 
Genève pour discréditer le Conseil général (il l’a attaqué publique
ment dans l ’Egalité3) et pour préparer la dictature de Bakounine sur 
VAssociation internationale*. Il a été expressément envoyé à Paris 
pour agir dans le même sens. Aussi faut-il l ’avoir à l ’œil sans toute
fois qu’il soupçonne qu’on le surveille4.

Pour vous mettre au courant* il faut que je vous donne un bref 
aperçu des intrigues de Bakounine.

Bakounine ne fait partie de 1 ’ Internationale que depuis environ 
1 an 1/2. C’est un nouveau venu*. Au Congrès de Berne5 (septembre

1. Nom de plume de Paul Lafargue.
2. Dans sa lettre du 18 avril 1870, Paul' Lafargue informait Marx de la 

création d ’une fédération parisienne de l’Internationale et il écrivait «Je 
pourrais me faire nommer membre du Conseil fédéral par une section, mais 
il serait préférable, je crois, que j ’y  sois en tant que représentant du Conseil 
général de Londres. Pourriez-vous me faire nommer mardi prochain repré
sentant du Comité central auprès de la section de Paris!» Le 17 mai, en 
raison des nombreuses arrestations précédant le plébiscite, Lafargue sera 
nommé correspondant particulier du Conseil général.

3. Voir lettre de Marx à Engels du 17 décembre 1869, note 3.
4. Le 29 avril 1870, Paul Lafargue répondait à Marx: «Par l’intermédiaire 

de son ami Robin, Bakounine a essayé de faire en sorte que la Fédération 
parisienne prenne aussitôt position sur ce problème » (Il s’agit de la scission 
qui s’était produite lors du congrès de la Fédération de la Suisse romande 
à La Chaux-de-Fonds -  voir à ce sujet lettre de Marx à Engels du 14 avril 
1870, note 7.) «J ’ai dit à Robin que cette histoire ne regardait nullement 
la section parisienne, mais le Conseil général, qu’il avait tort d ’embêter la 
Fédération avec des querelles qui n’en finissent pas et qu’il lui fallait attendre 
de savoir ce que déciderait le Conseil général avant d ’entreprendre ici quoi 
que ce soit. »

5. Marx fait ici une erreur qu’il a déjà commise d ’ailleurs dans la Com
munication privée du 28 mars 1870. Le Congrès de la Ligue de la Paix et
de la Liberté se tint à Berne du 21 au 25 septembre 1868. C’est celui de
1869 qui se tint à Lausanne. R répète cette erreur un peu plus loin.
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1868) de la Ligue de la Paix et de la Liberté*6 * (il était membre du 
comité exécutif de cette association internationale bourgeoise, 
fondée en opposition à l ’Internationale prolétarienne), il joua un de 
ses rôles de cabotin qu’il affectionne. Il proposa une série de réso
lutions, en elles-mêmes stupides, mais qui visaient à effrayer les 
crétins bourgeois* par leur extrémisme ronflant6. C’est ainsi que, 
mis en minorité, il put se retirer avec éclat de la Ligue et annoncer 
triomphalement ce grand événement dans la presse européenne. Il 
s’y  connaît en réclame* presqu’autant que Victor Hugo qui — 
comme Heine dit -  n’est pas simplement égoïste, mais Hugoïstel*1

Il entra alors à notre association -  dans sa branche Romande* 
de Genève. Son premier acte fut une conspiration. Il fonda « l ’ Al
liance de la Démocratie socialiste»*. Le programme de cette so
ciété n’était rien d’autre que la série de résolutions que Bakounine 
avait proposées à Berne au Congrès de la Ligue pour la paix. Cette 
organisation avait le caractère d’une secte avec son centre princi
pal à Genève et elle se constitua en association internationale qui 
devait tenir ses propres congrès généraux et former un organisme 
international indépendant tout en demeurant membre à part 
entière de notre Internationale. En un mot, l’intrusion de cette 
société secrète au sein de notre association devait peu à peu trans
former celle-ci en un instrument du Russe* Bakounine. Prétexte 
invoqué: cette nouvelle société avait été expressément destinée 
<tà faire la propagande théorique »*. Très drôle en vérité, quand on 
songe que Bakounine et ses acolytes n’entendent rien à la théorie. 
Mais «La théorie» était le programme de Bakounine. Celui-ci se 
résumait en fait à 3 points.

1. La révolution sociale requiert tout d’abord L ’abolition de 
l’héritage, vieillerie St.-Simoniste8 dont le charlatan et l’ ignoramus 
Bakounine se faisait l’éditeur responsable*. C’est l ’évidence: si l’on 
avait le pouvoir de réaliser en un jour la révolution sociale par décret 
plébiscitaire*, on abolirait immédiatement la propriété foncière et

6. Le Congrès de la paix, convoqué à Genève (5-9 septembre 1867) avait 
pour but le maintien de la paix en Europe et l’abolition des armées per
manentes; V. Hugo et Garibaldi avaient participé à sa préparation; le 
oomité d’organisation avait invité les sections de l’AIT et ses dirigeants; 
le Conseil général de l ’A IT  avait recommandé d’y  assister à titre individuel.

7. H. H eine : Lutetia.
8. Dans les années 1820-1830, les disciples de Saint-Simon avaient entre

pris de diffuser et de développer sa doctrine. Saint-Amand Bazard exposa 
ainsi la revendication d’abolition des droits de succession dans son livre: 
Doctrine de Saint-Simon. Première année. Exposition. 1829. Paris 1830, 
p. 143-169.
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le capital, et on n’aurait par conséquent aucune raison de s’occuper 
du droit d’héritage*. D ’un autre côté -  si on n ’a pas ce pouvoir (et 
il est évidemment insensé de supposer qu’on l’ait) -  proclamer 
l'abolition du droit à l’héritage ne serait pas sérieux mais constitue
rait une menace insensée qui aurait pour effet de rallier à la réac
tion toute la paysannerie et toute la petite bourgeoisie. Supposez 
par ex. que les Yankees n ’aient pas eu le pouvoir d ’abolir l ’esclavage 
par la force, quelle idiotie c’eût été s’ils avaient aboli le droit d’héri
ter des esclaves! Tout cela provient d ’un idéalisme suranné qui 
prend la jurisprudence actuelle pour la base de notre situation 
économique au lieu de voir que c’est notre situation économique qui 
constitue la base et la source de notre jurisprudence. En ce qui con
cerne Bakounine, tout ce qu’il voulait, c ’était d’improviser un pro
gramme de son cru. Voilà tout. C’était un programme d’occasion*.

2. L’ égalité9 des différentes classes*. Supposer d’un côté la sur
vivance des classes* et de l ’autre l’égalité* des membres qui en 
font partie -  cette absurdité vous prouve d ’emblée l ’ignorance 
crasse et la légèreté du personnage, lequel considérait comme sa 
«mission* particulière» de nous enseigner la «théorie».

3. La classe ouvrière ne doit pas s’occuper de politique. Elle doit 
s’organiser en trade-unions seulement. Un beau jour ceux-ci pren
dront la place de tous les Etats existants grâce à l ’Internationale. 
Vous voyez quelle caricature il a faite de mes thèses. La transfor
mation des Etats existants en associations étant notre but final, il 
faut laisser les gouvernements, ces grands trade-unions des classes 
dominantes, faire ce qui leur chante ; car s’en occuper reviendrait 
à les reconnaître. Vraiment, c ’est exactement le langage que 
tenaient les anciens socialistes : vous ne devez pas vous occuper de 
la question salariale, car vous voulez abolir le travail salarié. Lutter 
contre le capitaliste pour le relèvement du salaire signifierait ad
mettre le salariat! Cet imbécile n’a même pas compris que tout 
mouvement de classe en tant que tel est toujours et a toujours été 
nécessairement un mouvement politique.

Yoilà donc en quoi consiste tout le bagage théorique de Maho
met-Bakounine -  un Mahomet sans Coran.

Il a ourdi secrètement sa conjuration. Il avait un certain nombre 
de partisans en Espagne et en Italie, quelques jobards à Paris et à 
Genève. Ce bon vieux Becker10 a été assez bête pour se faire pro-

9. Le programme publié dit: «l’égalisation politique, économique et 
sociale des classes».

10. Johann Philipp Becker.
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puiser sur Iq devant de la scène par Bakounine. Il regrette à pré
sent son erreur.

Bakounine, considérant ses plans comme un fait accompli*, s’est 
contenté après coup d’en informer le Conseil général et de lui 
demander d’approuver les statuts de l ’«Alliance»*. Mais il se 
trompait, le Conseil général déclara dans un document soigneuse
ment étudié11 que l’ «Alliance» était un instrument de désorganisa
tion* et refusa tout rapport avec elle. (Je vous enverrai ce docu
ment.)

Quelques mois plus tard, le Comité directeur* de l ’« Alliance » 
adressa au Conseil général une lettre disant en substance que ces 
grands hommes étaient prêts à dissoudre leur organisation et à 
fusionner avec Y Internationale, mais que, d ’un autre côté, nous 
devions dire si nous approuvions leurs principes en répondant 
nettement par Oui ou Non* ! Autrement, ils seraient amenés à faire 
ouvertement scission et nous serions responsables d ’un tel mal
heur!11 12

Nous répondîmes que le Conseil général n ’était pas le pape, que 
nous laissions chaque section libre d’avoir ses propres conceptions 
théoriques du mouvement, à condition que celles-ci ne contiennent 
rien qui soit directement en contradiction avec nos statuts. Nous 
leur fîmes prudemment comprendre que nous considérions leur 
«théorie » comme de la fumisterie. Nous maintînmes notre exigence 
de voir «l’égalité des classes »* transformée en «abolitiondes classes »*, 
ce qu’ils firent. Nous leur demandâmes de nous fournir un dénom
brement* de leurs membres, ce qu’ils refusèrent toujours de faire (Je 
vous enverrai aussi ce second document13).

C’est ainsi que l’alliance, nominalement, fut dissoute. En fait, elle 
continuait à exister en tant qu'imperium in imperio. Ses branches 
n’avaient strictement aucun lien avec le Conseil général, sauf celui 
de conspirer contre lui. Bakounine exerçait sur elles sa dictature. Il 
prépara tout pour frapper son grand coup au Congrès de Bâle*. 
D ’un côté, il obtint du Comité de Genève qu’il inscrive à l’ordre du

11. K. Marx: Le Conseil Cénéral à l’Alliance internationale de la 
Démocratie socialiste (22 décembre 1868), doc. cit.

12. Voir lettre de Marx à Engels du 5 mars 1869.
13. K. Mabx: Le Conseil Général au Comité central de l’Alliance inter

nationale de la Démocratie socialiste (9 mars 1869). Voir Le Conseil Général 
de la Première Internationale. 1868-1870. Procès verbaux. Ed. du Progrès, 
Moscou 1974, p. 272-273. '
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jour la question d’héritage*. Nous relevâmes le défi14. De l’autre, 
il tenta par des menées secrètes de nous discréditer afin que le 
siège du Conseil général soit transféré de Londres à Genève. Lors 
du Congrès, ce saltimbanque figurait comme «délégué de Naples et 
de Lyon»* (dans cette dernière localité son acolyte est Albert Ri
chard, par ailleurs un jeune homme fort actif et fort gentil). D ’où 
le bonhomme tire-t-il l’argent pour toutes ses menées secrètes, 
voyages, envoi d ’argent, etc., c ’est pour le moment encore un mys
tère. Pauvre comme Job, il n ’a de sa vie jamais gagné le moindre 
sou par un quelconque travail.

Au congrès, il essuya un camouflet. Après le congrès, il commen
ça à nous attaquer publiquement dans son organe personnel Le 
Progrès (de Locle)* qu’édite son valet James Guillaume, un insti
tuteur suisse, et dans l’Egalité* (de Genève)15. Pendant un temps, 
nous nous sommes contentés d’observer les choses avant d’envoyer 
une circulaire au Conseil fédéral de Genève16 (Varlin détient une 
copie du document). Mais notre circulaire n’était pas encore arrivée 
que le Conseil fédéral de Genève, qui n’avait jamais été bien disposé 
à l’égard de Bakounine et de l ’Alliance*, avait déjà rompu avec 
lui. Robin et Ci' furent exclus de la rédaction de l’Egalité*. Le Con
seil fédéral de sa section de Suisse romande fit un pronunciamento 
contre les intrigues de l’Alliance et de son dictateur moscovite.

Entre temps, Bakounine avait quitté Genève et s’était retiré 
dans le Tessin'. Sa situation se modifia. Herzen mourut subitement. 
Bakounine, qui l’avait violemment attaqué dans les derniers temps 
(vraisemblablement parce que Herzen refusait de lui ouvrir les 
cordons de sa bourfce), se mit tout à coup à faire l’apologie vibrante 
de Herzen dans la presse française, etc. Pourquoi ? Parce que Her
zen (bien que millionnaire) recevait chaque année des «Pansla- 
vistes démocrates»* en Russie une assez grosse somme d ’argent 
pour sa Cloche* et pour sa «propagande russe»*11. Bien qu’ennemi 
farouche de «l’héritage »*, Bakounine cherchait à hériter de la posi
tion de Herzen et de ses fonds. En faisant le panégyrique du défunt,

14. Le Conseil Général décida d’inscrire la question des droits d’héritage 
à l’ordre du jour du Congrès de Bâle de l’Internationale. Une discussion 
préalable eut lieu à ce sujet au Conseil général pendant l’été 1869. Le 3 août, 
le Conseil général adopta le Rapport du Conseil général sur la question de 
l ’héritage, rédigé par Marx. Le 11 septembre 1869, J. G. Eccarius donna 
lecture de ce rapport devant le Congrès de Bâle.

15. Voir lettre de Marx à Engels du 17 décembre 1869, note 3.
16. Karl Marx: Le Conseil Général au Conseil Fédéral de la Suisse romande, 

doc. cité.
17. Voir lettre de Marx à Engels du 24 mars 1870, note 11.
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il réussit à lui succéder, et la Cloche, les fonds, etc., lui furent dévo
lus.

En même temps, s’était installée à Genève une colonie à’Emi
grés* russes18, adversaires de Bakounine parce que connaissant 
l’ambition strictement personnelle de cet homme très médiocre 
(bien qu’intrigant accompli) et parce que sachant que, dans ses 
écrits «russes», il propage des doctrines totalement contraires aux 
principes de Y Internationale.

Bakounine et sa bande ont profité du récent Congrès de la Suisse 
romande à La Chaux-de-Eonds (5 avril dernier) pour provoquer une 
scission ouverte19. Le congrès s’est scindé en deux -  d ’un côté le 
congrès des bakouninistes, prônant l’abstention politique totale et 
représentant environ 600 personnes; de l’autre, le congrès du Co
mité fédéral de Genève représentant 2000 personnes. Outine (c’est 
un des jeunes Russes) dénonça publiquement les intrigues de Bakou
nine*. Ses partisans (de Bakounine) se sont constitués en «comité 
central fédéral » pour la Suisse romande* et ont fondé leur propre 
organe, La Solidarité, édité par James Guillaume, valet de chambre* 
de Bakounine. «Bakounine» est le «principe» de ce journal. Les 
deux parties en ont appelé au Conseil général20.

Ainsi, ce maudit Moscovite a réussi à provoquer dans nos rangs 
un grand scandale public, à faire de sa personne un emblème, à 
inoculer dans notre association le poison de l’esprit de secte et à 
paralyser notre action par des intrigues occultes.

Il espère être fortement représenté lors de notre prochain con
grès. Pour attirer l’attention de Paris sur lui, il correspond avec la 
Marseillaise. Mais nous en avons discuté avec Flourens qui veut 
mettre fin à cela.

Vous êtes maintenant suffisamment informés pour pouvoir con
trecarrer les intrigues de Bakounine dans nos sections parisiennes.

Merci à Laurent pour sa lettre21. La prochaine fois, essayez de 
trouver pour vos lettres une enveloppe moins facile à ouvrir. 
A 'propos* : regardez si vous avez encore l’article du Queen’s Mes
senger sur Lord Clanricarde. Nous en avons besoin ici et on ne le 
trouve nulle part.

Votre
Old Nick.

18. Voir lettre de Marx à Engels du 12 février 1870, note 11.
19. Voir lettre de Marx à Engels du 14 avril 1870, note 7.
20. Ibid.
21. Il s’agit de la lettre de Laura du 18 avril. Voir lettre de Marx à 

P. et L. Lafargue du 18 avril 1870, note 1.
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186. ENGELS A M A R X A LONDRES

Manchester, le 21 avril 1870.
Cher Maure,

Je te retourne ci-joint les lettres suisses. Il fallait que les Gene
vois soient un peu endormis pour que les bakouninistes puissent 
leur jouer le mauvais tour d’avoir formellement le droit pour eux. 
Cela ne doit naturellement pas empêcher les Genevois d ’avoir le 
dernier mot : mais en attendant le Conseil général n’a aucune raison 
d’intervenir, étant donné que les Genevois ont appelé les sections à 
se prononcer et que vous devez attendre les résultats du vote avant 
de prendre une décision. Il est vraisemblable que les bakouninistes 
refuseront ce référendum, leur règlement fédéral* étant sans doute 
muet sur ce point ; mais, ce faisant, ils se mettraient en position de 
faiblesse, en sacrifiant à un formalisme vide l’unité de l’Interha- 
tionale et, partant, l’Internationale elle-même. Dès lors, vous 
auriez une raison suffisante pour intervenir. Dans le cas inverse, 
il faut cette fois-ci que les Genevois se débrouillent pour avoir la 
majorité à l’issue de leur plébiscite. Jusque-là, tout ce que le Con
seil général pouvait faire, c ’était de suspendre les deux comités 
centraux et de les remplacer par un comité central provisoire neutre 
(Becker par ex.).

Dans cette affaire, il est clair que l’Alliance, même si elle est 
tolérée par le Conseil général, n’a pas sa place dans une organisa
tion locale comme celle de la Suisse Romande*, étant donné qu’elle 
entend correspondre avec tous les pays et veut avoir là-bas des 
sous-sections. Par conséquent, ou bien elle s’en retire, ou bien elle 
renonce à son caractère international. Cela dit, si l ’Alliance conti
nue à se développer en Suisse, les choses en arriveront sans doute 
au point où il faudra, soit qu’elle se retire complètement de l’Inter
nationale, soit qu’elle en soit exclue. Mais il faudrait absolument 
mettre dans la tête de Messieurs les Genevois qu’on ne peut pas 
les aider s’ils ne s’aident pas eux-mêmes. Si Bakounine réussissait 
à rallier la majorité des ouvriers de Suisse romande, que pourrait 
faire le Conseil général? Le seul point sur lequel on puisse s’appuyer 
est celui de leur absolue sobriété1 en matière politique, mais même 
ce terrain-là ne serait pas si solide.

1. Dans l’original Teetotalabstinenz, terme fabriqué par Engels à partir de 
l’anglais teetotalism =  anti-alcoolisme et de l’allemand abstinenz.
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Messieurs les Genevois auraient également pu s’abstenir de res
sortir leur Dieu2.

Ton
F. E.

187. M A R X A ENGELS, A MANCHESTER

Londres, le 28 avril 1870.
Dear Fred,

Je suis retourné voir Schapper hier. I  fear he is fast sinking [Je 
crains qu’il n’en ait plus pour longtemps]. Lui-même même m’a 
parlé de sa mort comme d ’une chose faite, me racontant même qu’il 
avait ordonné à sa femme de l’enterrer dimanche prochain. C’est 
la phtisie. Schapper a parlé et s’est comporté vraiment d’une ma
nière distinguée*. Tant que sa femme et son fils aîné étaient dans la 
chambre, il s’est entretenu en français (il ne le parle qu’avec 
beaucoup de difficultés). Je ferai bientôt la dernière grimace*. Il 
s’est moqué du vieil Oborski qui redevient catho et prie depuis ces 
derniers mois, ainsi que de Ruge qui croit à nouveau à l’immorta- 
lifjé de l ’âme. Dans ce cas, dit-il, l’âme de Schapper malmènera 
l’âme de Ruge dans l’au-delà. Il s’amusait à plaisanter en évoquant 
les vieilles histoires, sa rencontre avec L. Bonaparte, le Dr Conneau, 
Persigny, le G[énéral] Cavaignac, etc., et puis plus tard Willich. 
Cela le rassurait de savoir sa fille mariée, son fils aîné Karl établi 
(relieur), et ses deux plus jeunes gagnant déjà chacun 1 £ per week 
[par semaine] (orfèvres). Il espère que son frère (Nassau) se chargera 
du plus jeune. Il a légué tous ses maigres biens à sa femme et elle 
vivra avec les deux jeunes garçons. «Dis à tous les nôtres que je 
suis toujours resté fidèle aux principes. Je ne suis pas théoricien. 
Durant les années de réaction, j ’avais suffisamment à faire pour 
subvenir aux besoins de ma famille. J ’ai vécu comme un ouvrier 
hard working [travaillant dur] et je meurs en prolétaire ». Je lui ai 
transmis tes amitiés, ajoutant que, si tu avais pensé qu’il était dans 
un état grave, tu te serais déplacé jusqu’ici pour le voir. Ça lui a 
fait plaisir de toute évidence. Schapper a 57 ans. Le côté propre
ment mâle de son caractère ressort en ce moment de façon nette et 
irappante.

En quittant Schapper, j ’avais un autre malade à qui rendre vi-
2. Engels s’en prend à François Dupleix qui, au Congrès de La Chaux-de- 

Fonds, avait reproché aux bakouninistes leur athéisme et soutenu que les 
ouvriers refusaient qu’on touche à la question religieuse.
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site. Borkheim m’avait écrit avant-hiër quelques lignes pour me 
dire que cela faisait une semaine qu’il était malade, qu’il allait sans 
doute devoir rester alité une semaine encore, avant de partir pour 
la campagne, etc. J ’ai vu tout de suite à la façon dont sa femme m’a 
reçu que c’était sérieux*. Il avait la fièvre typhoïde, mais semble 
en voie de guérison. Ses poumons sont forcément touchés. Le méde
cin anglais -  l’un des médecins hospitaliers d ’ici -  l’avait déjà 
pronostiqué et le redit encore : il espère, il est presque sûr qu’il s’en 
sortira cette fois-ci mais que, s’il ne met pas un terme à la vie folle 
qu’il mène, il aura pour moins d’un an à vivre.

C’est que Borkheim fait du russe avec frénésie le matin de 
4 h 1/2 ou 5 h à 9 h, puis il remet ça le soir de 7 à 11 heures. Comme 
tu sais, il adresse des billets polémiques à droite et à gauche et veut 
à tout prix devenir savant, depuis qu’il possède une bibliothèque 
assez fournie.

Le médecin lui demande de tout planter là en dehors des affaires 
commerciales pour au moins 2 ans et de passer ses loisirs à lire des 
ouvrages faciles et à s’adonner à d’autres distractions. Sinon son 
compte est bon, et ce~ immanquablement. Il n’a pas, dit-il, la force 
physique de travailler comme deux.

Je l’ai vu about [environ] 10 minutes. Il m’ a paru diablement 
fatigué* et amaigri. Je lui ai dit que toi, durant le temps où tu 
étais tenu par le commerce, tu ne t ’étais occupé d ’autres choses que 
very moderately [très modérément]. J ’ai dit cela exprès, sachant qu’il 
a un profond respect pour toi. Lorsque je redescendis au parlour 
[salon] où sa femme se trouvait, je lui rapportai-la conversation. 
Elle me dit -  je lui ai promis de faire tout ce que je pouvais -  que 
rien ne ferait plus plaisir à son mari que de recevoir une lettre de 
toi. D ’abord et surtout, il serait particulièrement ravi que tu aies 
une telle attention pour lui -  deuxièmement si tu lui conseillais de 
ne pas se ruiner la santé par 1 ’Extraworlc [le surmenage], tu aurais 
une force de conviction certaine.

D ’après mon feeling [à mon sens], Borkheim est actuellement 
hors de danger*, mais il faut qu’il fasse.sacrément attention. Il en 
voulait beaucoup à Liebknecht de ne publier la lettre de Bakounine 
que maintenant1 et de lui écrire à lui, Borkheim, qu’il fallait que 
lui, Borkheim, réponde. Ce brave Wilhelm, toujours ready [prêt] à

1. Wilhelm Liebknecht avait publié dans le Volksstaat du 16 au 20 avril 
1870 la première partie des «Lettres sur le mouvement révolutionnaire en 
Russie i> de Bakounine.
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faire des blunders [gaffes] pour que ce soient les autres qui bossent ! 
C’est un imbécile*.

Flourens est déjà venu me rendre visite plusieurs fois. C’est un 
très gentil garçon. Ce qui domine chez lui, c ’est 1 ’audacity. Mais il a 
quand même une bonne formation scientifique. Durant un an, il a 
donné des cours d’ethnologie à l’Université de Paris, il a été par
tout en Europe du Sud, en Turquie, en Asie Mineure, etc. Bourré 
d ’illusions et plein de fièvre révolutionnaire, but a very jolly fellow 
with ail that [mais malgré tout un très joyeux garçon], tout diffé
rent de ces hommes qui se prennent au sérieux. Il a été proposé pour 
faire partie de notre Council, auquel il a assisté 2 fois en tant 
qu’invité. Ce serait une très bonne chose qu’il reste ici plus long
temps. C’est worth while [cela vaut la peine] d’agir sur lui. Toute
fois, si Bonaparte octroie une amnistie après le plébiscite, il ren
trera à Paris. Hier au soir la French loge franc-maçonne, la French 
Branch2, etc., ont organisé un banquet à son intention et à l’inten
tion de Tibaldi. L. Blanc, Talandier, etc., voulaient eux aussi en 
être. Tout le ramassis de révolutionnaires français d ’ici lui fait la 
cour, mais il sait pretty well [plutôt] à quoi s’en tenir au sujet de 

,ces messieurs.
Grand merci pour tes explications sur le Irish bog [les tourbières 

irlandaises]3 Je me suis procuré ,histoire de rire, le Beturri sur les 
Game Laws Convictions (England and Wales) [rapports sur les 
condamnations en vertu de la loi sur la chasse. (Angleterre et Pays de 
dalles)] pour l’année 1869. Nombre total de convictions: 10345. Ce 
sont donc là les agrarian Crimes [délits agraires] spécifiques des 
Anglais et des Gallois. Pourquoi Monsieur Gladstone n’abolit-il 
pàs lui aussi la constitution en Angleterre?

Tu avais à juste titre éventé la mèche dans la lettre de Pigott. Le 
Flag of Ireland ci-joint (letter du correspondant parisien de 1 ’lrish- 
man lui-même) montre la mauvaise foi de ces types. P[igott] -  il 
sait que c’est nous qui tenons ici YIrishman — fait publier sa salo
perie dans le Flag.
. Je t ’envoie en même temps que le Flag 5 numéros d’organes 
espagnols de l’Internationale, à savoir 2 Federacion, 1 Obrero et 
1 Solidaridad.

Je ne t ’enverrai les Marseillaises que samedi. Je dois d ’abord

2. Sur la French Branch, voir lettre de Marx à Engels du 1“  mai 1869, 
note 2.

3. Voir ci-dessus lettre d ’Engels à Marx du 15 avril 1870.
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prendre quelques notes sur l’affaire du Creusot, etc.4 pour le 
Central Council.

Mardi dernier, le Conseil central a adopté à l’unanimité ma pro
position (supported by Mottershead) : to sever our connexion with the 
Bee-Hive and to publish that resolution [de rompre tout rapport 
avec le Bee-Hive et de rendre publique cette décision]. Monsieur 
Applegarth siégeait à mes côtés pendant que je justifiais ma propo
sition, avec a diminished head [la tête dans les épaules]. Odger et 
lui sont au comité de rédaction du Bee-Hive. J ’accusai ce journal 
d ’être vendu aux bourgeois (S. Morley, etc.), évoquai surtout le 
sort qu’il avait réservé à nos résolutions et nos débats sur l’Irlande. 
En vertu d’une décision du Council, je dois présenter mardi pro
chain la résolution rédigée.

Ton
Maure.

188. ENGELS A WILHELM BRACKE, 
A BRUNSWICK1

(Extrait)

[Manchester, le 28 avril 1870.]

J ’ai été très heureux de lire le rapport financier détaillé et pré
cis2. J ’ai vu moi-même ici, en Angleterre, tant d ’embryons de 
mouvements et d ’organisations ouvrières qui ont péri en raison

4. Lors de sa séance du 12 avril 1870, le Conseil général de l’Internationale 
désigna Marx et Eugène Dupont pour rédiger une Adresse de protestation 
contre les condamnations infligées aux mineurs arrêtés à la suite de la grève 
du Creusot de mars 1870. Mais, de nombreux membres de l’Internationale 
ayant été arrêtés en France, le Conseil général renonça à cette Adresse pour 
adopter lors de sa séance du 3 mai un texte rédigé par Marx dénonçant ces 
persécutions et les insinuations des milieux gouvernementaux français qui 
accusaient l’Internationale d ’être impliquée dans un prétendu complot 
contre Napoléon III. (Voir Le Conseil Général de la Première Internationale, 
1868-1870, Ed. du Progrès, Moscou 1974, p. 199-200).

1. Le texte de cette lettre est tiré du Volksstaat, n° 39 du 14 mai 1870. 
Le 3 mai 1870, Léonard von Bonhorst et Wilhelm Bracke demandèrent à 
Engels l ’autorisation de publier dans le Volksstaat la lettre qu’il avait 
adressée à Bracke le 28 avril 1870, «d ’autant que cette lettre intéresse tout 
le monde -  c.-à-d. qu’elle est de nature à pousser à agir les autres camarades 
disposant de quelques fonds ... Si nous ne recevons pas de contre-indication 
de votre part avant le 10 [de ce mois], nous supposerons que vous êtes 
d ’accord». Le 14 mai 1870, un extrait de la lettre d ’Engels fut publié dans 
le Volksstaat.
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d’une mauvaise gestion de la trésorerie et d ’une mauvaise compta
bilité et donc des accusations méritées ou non de détournements de 
fonds qui s’en sont régulièrement ensuivies, etc., que je peux me 
targuer dans ce cas de porter un jugement compétent sur l’impor
tance de ce point. Chaque pfennig que donnent les ouvriers leur 
coûte de tels sacrifices qu’ils sont par conséquent tout à fait en 
droit de savoir ce que devient ce pfennig tant qu’ils n’ont justement 
pas besoin de fonds secrets et qu’ils ne les constituent pas. Et 
j ’estime que ce point est de la plus grande importance en Allemagne 
précisément depuis que l’exploitation des ouvriers par des agita
teurs véreux y est venue à Tordre du jour. C’est une piètre échap
patoire que de dire qu’en publiant des rapports financiers comme 
celui-là on dévoile à l ’adversaire la faiblesse de son propre parti. 
Au reste, si les adversaires veulent juger de la force d ’un parti 
ouvrier d ’après ce qui est vraiment sa faiblesse spécifique -  la 
trésorerie -  ils feront toujours un faux calcul. Et le préjudice qu’on 
porte à ses propres rangs en tenant ces choses secrètes est infini
ment plus grand que celui qui pourrait provenir de leur publication.

B[onhorst] se plaint de l ’apathie des ouvriers3 4 -  je trouve au 
contraire que les choses progressent en Allemagne allègrement, 
plus qu’on ne l ’espérait. Naturellement chaque succès n ’est acquis 
qu’au prix d ’une lutte pénible, et ceux qui la mènent trouvent 
toujours que les choses vont trop lentement. Mais comparez 1860 
à 1870, comparez l’état de choses actuel en Allemagne à celui de la 
France ou de l ’Angleterre -  avec l ’avance que ces deux pays avaient 
sur nous ! Les travailleurs allemands ont fait entrer plus d ’une demi- 
douzaine de leurs représentants au Parlement, les Français et les 
Anglais, pas un seul. Puis-je me permettre, à cet égard, de noter 
que nous tous ici estimons que, lors des prochaines élections, il est 
extrêmement important de présenter autant de candidats ouvriers 
que possible et d’en faire élire le maximum4.

2. Le secrétaire du Comité du Parti ouvrier social-démocrate, Leonhard 
von Bonhorst, envoya à Engels le 17 mars 1870 le rapport financier pour 
Tannée 1869 afin de l’informer du mauvais état des finances du parti.

3. Leonhard von Bonhorst avait écrit le 17 mars 1870 à Marx et Engels: 
«Vous savez aussi combien sont incroyablement faibles les forces dont nous 
disposons encore, puisque les plus importantes se situent dans la condition 
ouvrière et que celle-ci est maintenue dans une ignorance qui couvre tous 
les domaines, dans une apathie quasi léthargique et dans un état de paresse 
intellectuelle totale. Le fait que, de surcroît, notre parti soit le dernier à 
être entré dans l’arène socio-politique ne contribue sans doute pas non plus 
à le rendre fort ».

4. Voir lettre d’Engels à Marx du 29 avril 1870.
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189. M ARX A ENGELS, A MANCHESTER
[Londres,] le 29 avril 1870.

Cher Fred,
Poor [le pauvre] Schapper est mort hier matin à 9 heures.
Ci-joint 3 Marseillaises, avec articles de J. Williams1. Il faut que 

tu me les renvoies (ainsi que les journaux suisses l’Egalité et la Soli
darité) à cause des notes à faire pour le General Council1 2 que je 
n ’ai pas encore trouvé de temps de rédiger. (Ne pas renvoyer les 
journaux espagnols). De même le dernier Vorbote. Tu pourras y lire 
que Becker a ouvertement rompu avec Bakounine (A ne pas retour
ner).

Enfin âne copy [un exemplaire] de la traduction russe de notre 
Manifeste communiste pour toi. J ’ai lu dans le Werker etc., que 
l ’édition du Kolokol [la Cloche]3 dont Bakounine a hérité, conte
nait aussi «ceula» et c’est pourquoi j ’en ai fait venir 6 exemplaires 
de Genève4. C’est toujours intéressant pour nous.

Addio old boy [Salut mon vieux]. Compliments to Mrs Lizzy, 
Jollymeier and Moore [Mes hommages à Mme Lizzy, Jollvmeier5 
et Moore].

Old Nick.

190. ENGELS A M ARX, A LONDRES
Manchester, le 29 avril 1870.

Cher Maure,
J ’ai écrit aussitôt à Borkheim1, à l’adresse de 10 Brunswick Gar- 

den, Kensington W. Si ça n’est pas exact, sois assez gentil de l’aver
tir.

En effet je serais volontiers venu à Londres rendre visite à Schap
per et je serais disposé à le faire encore, si ta lettre ne me laissait

1. Pseudonyme de la fille de Marx, Jenny. Voir lettre de Marx à Engels 
du 5 mars 1870, note 8.

2. Voir lettre de Marx à Engels du 28 avril 1870.
3. Kolokol: journal révolutionnaire russe; parut de 1857 à 1865 à Londres, 

puis jusqu’en 1867 à Genève. Publié en 1868-1869 en français sous le titre: 
La Cloche. Revue du développement social, politique et littéraire en Russie 
(avec suppléments en russe).

4. La première édition russe du Manifeste du parti communiste parut en 
1869 à Genève. Mikhaïl Bakounine en assura la traduction. G. W. Plékhanov 
en fit une nouvelle traduction qui parut en 1882, également à Genève.

5. Jollymeier : Cari Schorlemmer.
1. Voir supra lettre de Marx à Engels du 28 avril 1870. -
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entendre qu’il était sans doute déjà mort. Il y a toujours eu en lui un 
vieux fond révolutionnaire et, même si le pauvre diable doit y 
rester, je suis content au moins de savoir qu’il se comporte jusqu’au 
bout si admirablement. S’il a attrappé la phtisie à la suite de sa 
fluxion de poitrine, il n’y a rien à faire, il faut bien le dire, et ça 
va alors très vite.

La lettre de Bakounine est vraiment très naïve2. Quelle catas
trophe ce serait pour le monde si ce n’était une énorme contre
vérité que d ’affirmer qu’il y  a en Russie 40000 étudiants révolution
naires, sans un prolétariat ou même seulement une paysannerie 
révolutionnaire derrière eux et sans autre perspective que le di
lemme : la Sibérie ou l ’émigration en Europe occidentale. S’il y a 
une chose qui pourrait ruiner le mouvement ouest-européen, c’est 
bien l ’importation de ces 40000 nihilistes russes ±  cultivés, am
bitieux et affamés; rien que des élèves-officiers sans armée: c ’est 
à nous de la leur fournir; il ne faut pas manquer de culot, pour 
prétendre qu’il faut un commandement russe pour réaliser l’unité 
du prolétariat européen ! Quoi qu’il en soit, même si B[akounine] 
exagère considérablement, il est clair comme de l’eau de roche que 
c’est là que réside le danger. La CBflTafl Pycb [Sainte Russie] va 
dégorger chaque année un certain nombre de ces Russes «sans 
carrière » qui, sous prétexte de principe international*, vont s’infil
trer partout chez les ouvriers, occuper subrepticement des rôles 
dirigeants, introduire dans les sections leurs intrigues personnelles, 
inévitables chez les Russes; le General Council aura alors du pain 
sur la planche J ’ai remarqué tout de suite qu’Outine avait su déjà 
se tailler une position importante parmi les Genevois. Quand je 
pense que ces Russes se plaignent de ce que chez eux toutes les 
places soient occupées par des Allemands!

J ’ai exposé à Wilhelm en toute amitié ma façon de penser tant 
sur son comportement antérieur que sur son attitude actuelle au 
Reichstag. Bonhorst a été arrêté à Eschweiler pour défaut de 
papiers d ’identité, et ce après que la loi supprimant l’obligation du 
passeport ait été votée par le Reichstag ; et voilà que Monsieur Lieb- 
knecht laisse échapper l ’occasion d ’interpeller le gouvernement à 
propos d ’une illégalité flagrante et de l’obliger à avouer que de tel
les lois ne s’appliquent pas aux ouvriers. Et dire que ces ânes atten
dent que les ouvriers les réélisent ! J ’ai du reste écrit aussi à Bracke 
qui m’avait demandé de l'argent pour le «parti» pour lui dire à

2. Voir lettre de Marx à Engels du 28 avril 1870, note 1.
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quel point il était important de présenter partout des candidats 
ouvriers et de les faire élire3.

Merci pour les journaux espagnols et le Flag. Lorsqu’en 1849 je 
suis passé par Majorque, jamais je n’aurais pu m’imaginer qu’on y 
aurait 20 ans plus tard un journal. A  cette époque, l’endroit ayait 
la réputation d’être un maquis corse.

Pigott est toujours un personnage aussi louche. Selon lui, en 
Irlande, il faut qu’ils aient une «république», mais les Français 
peuvent bien rester sous le régime de Bonaparte. Si mon livre 
paraît4, il feront le silence sur lui tout comme il font le silence en ce 
moment sur les articles irlandais de La Marseillaise5.

Les vieilles lois irlandaises6 1, dans lesquelles je fouine actuelle
ment, sont un rude morceau. Primo, le texte par lui-même n’en est 
pas très clair, car il suppose une connaissance de tout l ’ancien droit 
irlandais que personne n ’a plus, 2. il est très altéré, 3. la traduction 
en est mauvaise et par endroits carrément fausse ; mais une chose 
évidente en ressort : les rapports agraires n’étaient pas aussi simples 
que le dit -  de façon intéressée -  ce brave Davies. Mais les lois, pour 
autant qu’elles sont publiées, ne donnent que l’aspect compliqué 
des choses, et non leur aspect simple. Du reste je ne suis pas près 
d ’en être sorti, je suis parfois obligé de regarder le texte celte et 
comme je ne dispose même pas d ’une grammaire, je n’avance 
pas très vite. Je me rends compte au moins d ’une chose: les édi
teurs, malgré toute la connaissance qu’ils ont du celte, ne com
prennent pas mieux le contenu que moi.

Ces documents sont publiés aux frais de l ’Etat par des Commis- 
sioners for the publication of the Ancient laws and Institutes o f  Ire- 
l[an] d [commissaires pour la publication des anciennes lois et ins
titutions d ’Irlande]. C’est un job** affreux, de toute évidence. 
Dans quel Parliamentary Paper [rapport parlementaire] peutron 
lire combien ces types coûtent par an! Ils sont en place depuis 1852, 
ne font rien, sinon recruter des worlcing understrappers [sous-fifres] 
et ces deux volumes sont la seule chose qu’ils aient fait paraître 
jusqu’ici.

Amitiés à tous.

3. Voir lettre d’Engels à Bracke du 28 avril 1870.
4. L ’Histoire d’Irlande.
5. Voir lettre de Marx à Engels du 5 mars 1870, note 8.
6. Voir lettre d ’Engels à Marx du 29 novembre 1869, note 4.
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191. ENGELS A M ARX, A LONDRES

[Manchester,] le 1er mai 1870.
Cher Maure,

Poor [pauvre] Schapper! Il se fait vraiment beaucoup de vide 
parmi nos vieux camarades! Weerth1, Weydemeyer2 3 4 5 6, Lupus3, 
Schapper -  mais enfin, à la guerre comme à la guerre*. Peux-tu me 
procurer une photo de lui? Ou, si possible, deux. Tu sais, les cama
rades de Solingen en désirent une aussi.

Merci pour les journaux. Tout ce que tu souhaites repart demain. 
Je t ’aurais envoyé YEgal[ité] et la 8oli[darité] depuis longtemps 
mais je pensais que le General CounciJ, en aurait reçu plusieurs exem
plaires. Dans les journaux espagnols, où l ’on sent tout de même un 
point de vue quelque peu espagnol, perce la phraséologie de Ba
kounine.

J ’ai vu Gumpert hier. Quand il m’a demandé de tes nouvelles 
et que je lui ai dit que tu avais de nouveau mal au foie, il m’a 
sorti aussitôt sans même attendre d ’autres détails: Pourquoi ne 
va-t-il pas à Karlsbad! Voilà donc sa réponse4. Il pense que ce serait 
mieux d’y aller en début d ’été ou vers l ’automne car il y  a plein de 
monde en juillet-août et il y fait atrocement chaud. Le prince 
héritier de Prusse5 y est actuellement, ne désires-tu pas lui tenir 
compagnie? C’est un homme «kultivé».

La résolution au sujet du Bee-Hive fera bien plaisir à Sam Moore, 
lui qui n’a cessé jusqu’ici de le recevoir, tout en piquant des colères 
contre ce torchon. Je vais lui dire de s’abonner au Reynolds’s, ou 
bien connais-tu quelque chose de mieux? Est-ce-que les Democr- 
[aMc] News existent encore?

Ci-joint la dernière de Wilh[elm]6. Il est tout à fait pour consi
dérer la Prusse comme l’unique adversaire sérieux de la révolution 
en Allemagne, mais tout à fait contre le fait d’être, lui, un adver
saire sérieux de cette Prusse. Pauvre hère!*

1. Le poète Georg Weerth, mort en 1856, réfugié en Angleterre, s’était 
lié d’amitié avec Engels.

2. Joseph W e yd e m e ye r  (1818-1866): représentant important du mouve
ment ouvrier allemand et américain; contribua à la diffusion du marxisme 
aux U.S.A.

3. Lupus =  Wilhelm W olff (1809-1864): instituteur, un des meilleurs 
amis de Marx et Engels (Marx lui dédia le livre premier du Capital).

4. Voir lettre de Marx à Engels du 14 avril 1870.
5. Frédéric Guillaume (1831-1888): devint en 1888 roi de Prusse et 

empereur d ’Allemagne sous le nom de Frédéric III.
6. Wilhelm Liebknecht.
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Lizzie, à qui j ’ai aussitôt fait une rapide traduction des 3 articles 
de Williams, en est tout enthousiasmée et envoie à Mr Williams ses 
remerciements les plus chaleureux.

Amitiés.
Ton

F. E.
Depuis quelque temps, tes lettres me parviennent dans un 

état irréprochable. On est en tout cas devenu plus prudent.
Je pense qu’on a fait le nécessaire pour que soit publié un ar

ticle nécrologique correct sur Schapper? Je ne sais pas si Ec- 
c[arius] est l’homme capable de rendre justice au meilleur spécimen 
des vieux conspirateurs*.

192. M A R X A ENGELS, A MANCHESTER

[Londres,] le 7 mai 1870.
Cher Fred,

Cette semaine, il s’est passé ici des tas de choses intéressantes. 
Pourtant, en ce moment, la poste anglaise est trop inquisitive 
[curieuse] et je ne me sens pas la vocation de lui supply [fournir] 
indirectement des nouvelles. Nous en parlerons donc plus tard de 
vive voix.

La Marseillaise n’est pas arrivée aujourd’hui. Il est possible 
qu’on l ’ait saisie. Mercredi dernier, nous avions nous-même an
noncé télégraphiquement qu’elle recevrait la résolution du Conseil 
général1 jeudi dans sa version française originale, qu’elle n’avait 
pas à la traduire de l’anglais. Naturellement, ce télégramme est 
tout de suite venu sous les yeux de la police parisienne et peut- 
être Pietri2 ne désirait-t-il pas qu’on publie notre communication 
un jour avant le plébiscite.

Les ineptes télégrammes d’Havas-Reuter nous ont enfin donné 
l’occasion depuis longtemps désirée d ’expliquer officiellement dans 
les journaux parisiens que la so called London French Branch [ce

1. Karl Ma b x : Déclaration du Conseil Général de l'Internationale au sujet 
des persécutions des membres des sections françaises. Voir ! le Conseil Général 
de la Première Internationale, 1868-1870. fjd. du Progrès, Moscou 1874, 
p. 199-200.

2. Pietri : préfet de police de Paris.
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qu’ori appelle la branche française de Londres] ne fait pas partie 
de l’Internationale3.

Le Standard4 a publié avant-hier deux articles dégueulasses 
contre Y Internationale, directement dictés par l ’ambassade fran
çaise, de même que les articles du journal français de Londres
l ’International5.

Tous les journaux londoniens ont reçu de Bruce la consigne -  
que naturellement ils suivent comme des chiens couchants qu’ils 
sont -  de ne souffler mot dans leurs colonnes des démarches que 
la police anglaise a faites tout à fait discrètement la semaine der
nière, s’agissant de Flourens6 et1 de Y International General Council 
(on fait un abominable hodge podge [amalgame] des deux).

On a expédié en France dix mille copies [exemplaires] de ces 
numéros du Standard dont je viens de parler. C’est aussi une façon 
de payer ses1 dettes, à moins que la Société du 10 Décembre*7 ne sc 
soit tout à coup mise à apprendre l ’anglais?

Jeudi dernier, le bruit s’était répandu à Londres que nous se
rions arrêtés dans notre salle de conférence. C’est pourquoi, par 
exception, des press reporters soucieux d ’informations y sont venus.

En Angleterre, dans un moment de panic**, les gens oublient 
sur-le-champ leurs propres lois et se laissent entraîner par une 
presse tantôt ignorante, tantôt mentant consciemment.

Supposons par amour de la police que tout ce que rapportent

3. Marx se réfère en particulier au compte rendu d ’un banquet donné par 
la soi-disant branche française de Londres le 3 mai 1870 en l’honneur de 
Flourens. Le compte rendu, diffusé par les agences Havas et Reuter, parut 
dans le Journal des Débats du 5 mai. Il y  était dit que le banquet était 
présidé par «M. Le Lubez, président de l ’Association internationale», alors 
que Le Lubez avait été exclu de l’AIT en 1866. Lors de sa séance du 10 mai, 
le Conseil Général se désolidarisa nettement de l’activité provocatrice de 
«ladite Branche française fédérale de Londres». Voir Le Conseil Général 
de la Première Internationale, 1868-1870, o. c., p. 203-204.

4. The Standard: journal conservateur paraissant à Londres.
5. L ’International: quotidien qui parut en français à Londres de 1863 

à 1871.
6. Gustave Flourens: membre de l’Internationale, collaborateur de 

La Marseillaise-, fréquenta la'maison de Marx pendant son exil londonien, 
membre éminent de la Commune. Lorsqu’il fut fusillé par les troupes de 
Versailles le 3 avril 1871, Mme Marx lui consacra un très émouvant article qui 
parut dans le Volksstaat le 16 avril 1871.

7. La Société du Dix Décembre est qualifiée par Marx de «parti spécial» 
de Louis Napoléon dans Le Dix-Huit Brumaire de Louis Bonaparte où 
plusieurs pages lui sont consacrées. Voir Le 18 Brumaire ..., Coll. Classiques 
du marxisme poche, Ed. sociales, 1969, p. 77-84.
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Grandperret, Reuter et le Journal officiel soit vérité d’évangile. Le 
gouvernement anglais ne pourrait cependant rien faire sinon, au 
pire, se ridiculiser.

De l’extradition de Flourens, -  le Gaulois8 dit qu’on la demande -  
il ne saurait d’abord* absolument pas être question9. Il n’existe 
qu'une convention d’extradition entre la France et le United King- 
dom [le Royaume Uni], celle de 1843. En 1865, le gouvernement 
français a déclaré qu’il la dénoncerait dans les 6 mois, car elle 
était inapplicable dans la pratique en raison des English laws of 
evidence [lois anglaises sur la nécèssité de produire des preuves]. 
C’est pourquoi, en 1866, on a modifié quelques formalités relatives 
à ces lois, sans modifier quoi que ce soit au contenu de la conven
tion. Dans cette dernière, sont spécifiés avec beaucoup de précision 
les délits qui entraînent l ’extradition, entre autres le meurtre 
{parricide* infanticide* et empoisonnement) et l’attentat, nota 
bene, l’attentat impliquant qu’il, y avait un commencement d’exé
cution* «the direct conséquence of which would probably be the death 
of the individual whose life was attacked» [dont la conséquence di
recte aurait été probablement la mort de la personne à laquelle on 
s’était attaqué].

En vertu de cette convention, Beaury10 par exemple, s’il s’était 
réfugié en Angleterre, ne pourrait pas être extradé, et encore moins 
Flourens.

La seule question est de savoir si un Foreigner [étranger] peut 
être condamné ici par un tribunal anglais pour complicity in a 
conspiracy to commit the crime of murder abroad [participation à 
un complot en vue de commettre un meurtre à l’étranger].

Jusqu’en 1828, personne ne pouvait être poursuivi ici -  qu’il 
s’agisse d ’un Anglais ou d ’un Foreigner -  pour murder committed 
out of the United Kingdom [meurtre commis en dehors du Royaume- 
Uni]. Les duellistes anglais tiraient parti de cette disposition. Selon 
Sect, 7 of 9, Ceo. IV  [le paragraphe 7 de la loi adoptée dans la 9' 
année du règne de George IV] il est prévu «that if any of H. M’s

8. Le Gaulois: quitidien conservateur et monarchiste qui parut à Paris 
de 1867 à 1929.

9. Pendant la préparation du plébiscite en France, on emprisonna bon 
nombre de socialistes sous l’inculpation de complot contre Napoléon III  -  
affaire montée par le préfet de police de Paris. Gustave Flourens, en parti
culier, fut accusé d ’avoir participé à ce complot. Le Gaulois prétendit que 
Flourens, qui se trouvait en Angleterre, était poursuivi par la police anglaise 
et contraint de se cacher.

10. Beaury: sous-officier français accusé de complot contre l’Empereur. 
Voir lettre de Jenny Marx à Kugelmann du 8 mai 1870, note 3.
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«Subjects» should be charged with murder or with any accessory to 
murder committed on land of the United Kingdom he should be triable 
for such offences in the United Kingdom» [que si l’un des «sujets de 
sa Majesté est accusé de meurtre ou de complicité de meurtre com
mis en dehors du Royaume-Uni, il doit pouvoir être poursuivi de
vant les tribunaux pour de tels délits dans le Royaume-Uni] ».

En fait, cette loi fut établie pour les duellistes anglais et ne con
cerne donc que «Her Majesty’s Subjects».

En 1858, lors du trial [procès] du Dr Bernard11, celui-ci plaida 
donc «that the Court had no juridiction [que le tribunal n’était pas 
compétent] ». Le servile court [tribunal servile] retint ce point sans le 
trancher et ordonna que tout d’abord a Plea ot Not Quïlty should 
be recorded [soit enregistrée la demande de l’accusé tendant à 
établir sa non-culpabilité]. Son acquittai [acquittement] empêcha 
tout autre jugement sur ce legal point [point de droit].

Juste après le complot d ’Orsini de 1858, Palmerston présenta 
le conspiracy bill [projet de loi sur les complots] à la House of Com- 
mons [Chambre des Communes]11 12, «with the object of making con- 
gpiracy to commit murder either within the United Kingdom or within 
the territory of any Foreign State a felony [avec l’objectif de faire 
qualifier de crime un complot avec intention de tuer, soit à l’in
térieur du Royaume-Uni, soit sur le territoire de n’importe quel 
Etat étranger] ». On justifia ce bill en affirmant :

1. Que «conspiracy was only a misdemeamour [le complot était 
seulement un délit]» et selon la law [loi] anglaise, un conspiracy to 
murder [eomplot avec intention de meurtre] n’était ni plus ni moins 
qu’un conspiracy to blacken a man’s character [complot en vue de 
diffamer quelqu’un],

2. Et cela fut très clairement prouvé par Y Attorney General [le 
procureur général] — Sir R. Bethell13 —’ «that the 9 Geo. IV  Sect. 7 
only applied to national born British subjects, and that Foreigners 
résident in this United Kingdom could conspire to commit murder 
abroad with impunity [que la loi de la 9e année du règne de Georges

11. Sur Bernard, voir lettre de Jenny Marx à Kugelmann du 8 mai 1870 
note 5.

12. Conspiracy Bill: à la suite de l’attentat contre Napoléon III  du 
révolutionnaire italien Orsini (février 1858), Palmerston, sous la pression du 
gouvernement français qui accusait l’Angleterre de donner asile aux criminels 
politiques, demanda qu’on vote une loi sur les étrangers (également appelée 
loi sur les complots) qui aurait permis de poursuivre tout participant à un 
complot avec intention de meurtre. Le Parlement repoussa le projet de loi 
et Palmerston dut se démettre de ses fonctions.

13. Richard Bethell; juriste et homme d’Etat anglais, libéral.
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IV, par. 7, ne s’appliquait qu’à des sujets d’origine britannique et 
que des étrangers vivant dans le Royaume-Uni pourraient impuné
ment organiser des complots à l’étranger avec intention de meurtre] ».

On sait que ce Conspiracy-Bill fut repoussé et qu’avec lui Lord 
Palmerston le fut aussi, for the time being [pour un certain temps].

Tout le bruit fait par la presse anglaise et française n’est donc 
que pure sottise. Au pire, Flourens pourrait être poursuivi pour 
misdemeanour [délit] afin que soit prononcée une definitive judicial 
decision [une décision de justice définitive] sur la loi 9 du règne de 
Geo. IV , Sect. 7, ce qui aboutirait sans nul doute à un échec du 
gouvernement et le forcerait à avoir recours au Conspiracy-Bill. 
Du diable si Gladstone tente ce que n’a pas réussi Palmerston.

Si ce plot [complot] -  en vue de Yassassination [assassinat] de 
Badinguet14 -  n’est pas une pure invention de la police, c’est en 
tout cas la plus grande sottise dont soit capable un homme. Heu
reusement que YEmpiré* ne peut plus être sauvé, fût-ce par la 
bêtise de ses ennemis.

Robin, l’agent de Bakounine, actuellement à Paris et membre de 
la Fédération* parisienne (Internationale)15 y a aussitôt demandé 
qu’on reconnaisse le nouveau Conseil Romand* comme étant le 
vrai et qu’on annonce officiellement dans La Marseillaise que seuls 
les adhérents de ce conseil étaient réellement members [membres] de 
l’Internationale. Cependant, nous avions averti nos amis à Paris16. 
Aussi Robin a-t-il subi un échec éclatant. Il a été décidé que la 
Fédération Parisienne* n’avait absolument pas le droit de se mêler 
de cette affaire qui devait être soumise au Conseil Général* de 
Londres. L ’affaire est toutefois caractéristique de la manière d ’opé
rer de Gospodin [monsieur] Bakounine.

Le plot parisien met un terme au projet déjà bien avancé de tenir 
le congrès à Paris et d’y transférer aussi, à cette occasion, le Conseil 
général.

Bakounine m’a envoyé les 5 premiers numéros du Kolokol avec 
le supplément* français. Le programme russe est aussi très carac
téristique17. Ce journal ne sera nullement l’expression d ’un parti 
unique (Bwpaxceme KaicoH-jw6o HCKjnoHHTejibHOH napTin), mais

14. Badinguet: surnom de NapoléonIII qui s’évada de prison en 1846 
en endossant les habits du maçon Badinguet.

15. La Fédération parisienne de l’Association internationale des Travail
leurs fut fondée en 1870. A la suite d ’arrestations de plusieurs de ses membres 
en avril 1870, la Fédération cessa toute activité.

16. Voir la lettre du 19 avril 1870 de Marx à Paul et Laura Lafargue.
17. Allusion à l ’article du Kolokol paru le 2 avril 1870.
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de tous les honnêtes gens (MecTHMXB moneS), qui veulent la «libéra
tion de la Russie» et sont «mécontents de la situation actuelle». 
Ne soyons pas à cheval sur les principes, soyons avant tout pratique! 
Quant à nous, l’Europe de l ’Ouest et les United States [Etats-Unis], 
notre devoir est par contre de nous limiter exclusivement à diffuser 
la théorie de Monsieur Bakounine (c-à-d. l’absence de toute théo
rie), et de le faire comme si toutes les nations étaient déjà abolies. 
H nous interdit donc toute immixtion aussi bien dans la politique 
extérieure que dans la politique intérieure. Quel malin !

Pour Borkheim, ça progresse tout doucement, mais ça va mieux. 
Jeudi dernier, j ’étais encore chez lui (ai attrapé lors de cette visite 
un horrible rhume qui me rend presque fou). Il était tout à fait ravi 
de ta lettre. Tu verras dans la sienne, «ci-jointe», lè besoin qu’il a 
de se ridiculiser18. Avec quelle condescendance hautaine -  lui un 
paltoquet-né -  il porte un jugement sur Lever : on rit de temps en 
temps -  il excuse cette attitude en arguant de sa maladie -  sans par
ler de la naïveté qui lui fait croire qu’on pourrait lui procurer des 
Harry Lorrequer par douzaines* comme on achète- des mûres ! Après 
cette conversation, je lui ai envoyé le Peter Simple qu’effectivement 
il a trouvé «bien meilleur»19.

On a enterré Schapper mercredi dernier. Mets-moi par écrit les 
éléments biographiques que tu as en tête.-Il faut tout de même 
rédiger une courte notice nécrologique.

Compliments to Mrs. Lizzy, Moore, Jollymeyer. [Mes salutations 
à Mme Lizzy, Moore, Jollymeyer]20.

El Moro.
(Ma barbe blanchit de jour en jour).

Par le même courrier tu recevras : 2 numéros de l’Egalité et des 
pamphlets plébiscitaires* :

Aux Electeurs*, Par Alceste (Bien écrit)
Le Plébiscite Impérial* par 'Rogeard (foncièrement mauvais)
Le Plébiscite de Boquïllon* par A. Humbert (un des rédacteurs de 

la Marseillaise, remarquable comédie-bouffe) (dans le style de la 
musique d’Offenbach).

18. Dans sa lettre du 3 mai 1870 à Marx, Sigismund Borkheim parle de 
l’envoi du roman Harry Lorrequer de Charles Lever. II écrit que seulement 
quelques pages l’avaient fait rire. Il demande à Marx un autre livre du même
genre.

19. Peter Simple: roman de Frederick Marryat.
20. Jollymeyer: Cari Schorlemmer.
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193. ENGELS A  M ARX, A  LONDRES

Manchester, le 8 mai 1870.
Cher Maure,

Avec la farce du complot, Monsieur Pietri me semble avoir 
largement dépassé le but. A la fin les policiers eux-mêmes ne croient 
plus entre eux à ces vieilles bouffonneries. C’est vraiment trop 
beau. Ce pouilleux de Bonaparte a pour chaque maladie un médi
cament tout prêt ; pour un plébiscite, il est nécessaire d’administrer 
au populus [peuple] une dose d’attentats, de même qu’un charlatan 
débute toute cure d’importance par un puissant laxatif. J ’attends 
impatiemment le résultat de la cure; je ne connais jusqu’ici que 
le vote des Parisiens qui a été trop bon pour que quelque truquage 
que ce soit de la part d ’un fonctionnaire soit en mesure de le déna
turer complètement1.

Dans le Daily News et, l’Observer, on venait d ’annoncer que la 
police anglaise avait procuré à la police française ce qu’il lui fallait 
et qu’elle lui avait télégraphié. Avec sa scare [peur] des fenians, la 
police anglaise a complètement jeté bas le masque et est plus abjecte 
que n’importe quelle autre. NB. Prends donc pour tes enveloppes 
du papier plus fin; je me fais fort en effet d ’ouvrir et de fermer ces 
enveloppes épaisses sans qu’il en reste trace.

Les exploits de la police anglaise concernant l’Internationale et 
Fl[ourens]1 2, vous devriez vraiment les rendre publics en France et 
en Allemagne.

10000 copies [exemplaires] =  40 £, c ’est sacrément bon marché, 
j ’aurais cru que le Standard se vendait plus cher. Mais ici, cette sorte 
de corruption se pratique depuis longtemps.

Flerovski3 ne semble pas avoir été confisqué; tout au moins, il y 
en a des exemplaires à Leipzig. Mon âne de libraire n ’avait pas de
mandé le texte russe mais une traduction anglaise qui n’existe pas. 
Voilà pourquoi il n ’est pas arrivé.

Le KoJiOKOJit [Kolokol] devient encore plus beau sous Bakounine 
que sous Herzen.

Avec Monsieur* Wilhelm4, ce n ’est plus supportable. Tu auras

1. Voir lettre d’Engels à Marx du 15 avril 1870, note 5.
2. Voir lettre de Marx à Engels du 7 mai 1870.
3. Flerovski: preudonyme de Vassili Vassilievitch Bervi, auteur d ’un 

ouvrage très apprécié par Marx et Engels sur la situation des paysans et des 
ouvriers en Russie (Voir lettre de Marx à Engels du 23 octobre 1869, note 1).

4. Wilhelm Liebknecht.
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remarqué qu’«en raison de l ’absence du typographe» (qui est donc 
le véritable rédacteur), on a imprimé la Guerre des Paysans dans un 
désordre que Grandperret ne saurait surpasser : et en plus, cet idiot 
a l’audace de pourvoir mon texte, sans mention d ’auteur, de com
mentaires qui sont de pures sottises et que tout un chacun est forcé 
de m’attribuer. Une fois déjà, je le lui ai interdit et il s’est vexé; 
mais maintenant, ces sottises sont si grosses que cela ne peut plus 
durer. Voici ce que ce bonhomme met en note, ad vocem [s’agissant 
de] Hegel : connu du grand public pour avoir inventé ( !) et magni
fié (!!) Vidée de l’Etat incarnée par la Prusse royale (!!!). Sur quoi 
je lui ai passé le savon qu’il méritait et lui ai envoyé pour qu’il la 
publie une déclaration aussi modérée que possible étant données 
les circonstances. Cet idiot, qui, tel un fantassin qu’on aurait per
ché sur un cheval emballé en l ’enfermant dans un manège, passe son 
temps, depuis des années, à ressasser désespérément l’opposition 
ridicule entre le droit et le pouvoir — cet ignorant a le toupet de 
vouloir liquider un type comme Hegel en lui collant l’étiquette : 
«Prussien» tout en faisant croire au public que c’est moi qui ai 
dit ça. Maintenant j ’en ai marre de ces façons. Si Wfilhelm] 
n’imprime pas ma déclaration, je m’adresserai à ses supérieurs, au 
«Comité», et si eux aussi manœuvrent, j ’interdis de continuer 
l ’impression. Mieux vaut ne pas être imprimé que de voir un Wil
helm proclamer par ce biais que vous êtes un âne5.

Ci-joint la lettre de Borkheim6. C’est à vrai dire bien gentil à lui 
que de condescendre à trouver Lever amusant. Très joli le Boquil- 
lon, je n’ai pas encore lu les autres.

Je ne peux rien te dire sur Schapper que tu ne saches toi-même 
ou que Pfânder ne puisse t ’apprendre mieux que moi.

On avait fait croire à la Kôlnische Zeitung que le sol de l’océan Atlan
tique est recouvert de protoplasme, «un mucus qui se meut et se 
reconstitue de lui-même».

Owen a trouvé dans le London Clay [le terrain argileux de Lon
dres] le crâne d’un oiseau géant semblable a ces grands oiseaux de 
Nouvelle-Zélande qui n’ont pas d’ailes7.

Ce qu’il y a de mieux dans les lois de l ’ancienne Irlande, c’est le

5. A  partir du 2 avril 1870, le Volksstaat, publia une réimpression de 
l’œuvre d ’Engels La Guerre des Paysans en Allemagne sou la responsabilité 
de Wilhelm Liebknecht.

6. Voir lettre de Marx à Engels du 7 mai 1870.
7. Sir Richard Owen: paléontologue, adversaire de Darwin. Fut le pre

mier savant à décrire l ’archéoptéryx.
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droit familial8 1. Ça a certainement dû être une époque de licence. La 
polygamie est au moins tolérée et on y distingue 6-7 classes de con
cubines parmi lesquelles Yimris «whom he (the man) has with the 
consent of her husband [que lui (l’homme) possède avec la permission 
de son mari] ». La clause relative à la disposition de la fortune est 
également tout ce qu’il y  a de plus naïf. Si tous deux, l’homme et la 
(première ou principale) femme possèdent une fortune égale, ils 
en disposent ensemble. Si l’homme possède tout et la femme rien, 
c’est alors l’homme qui dispose des biens. Si la femme possède 
tout et l’homme rien, «la femme prend la place de l’homme et 
l’homme celle de la femme ». Malgré tout, voilà qui est plus civilisé 
que les lois anglaises modernes.

On réglemente même les rapports juridiques d’hommes entrete
nus*.

Toutes mes amitiés.

Ton
F. E.

Tais-toi donc avec tes poils gris. Pour ma part, ils sont bien assez 
fournis dans ma barbe biais la dignitas [dignité] correspondante ne 
les accompagne toujours pas.

194. M A R X A  LUDWIG KUGELMANN, 
A  HANOVRE

[Londres,] le 8 mai 1870.
Cher Kugelmann,

Un méchante toux me rend pour le moment incapable d’écrire, 
aussi reçois seulement my best thanks for the fine birthday présents 
[mes meilleurs remerciements pour tes beaux cadeaux d ’anniver
saire],

Yours truly [Ton fidèle].
Karl Marx .

8. Pour plus de détails, voir Die Oeschichte Irlands [L ’histoire de l’Irlande] 
d ’Engels, M EW , t. 16, p. 484-487.
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195. Mlle JENNY M ARX  
A  LUDWIG ET GERTRUD KUGELMANN, 

A HANOVRE**

[Londres,] le 8 mai 1870.

Mes plus vifs remerciements, chers Mme et M. Kugelmann, pour 
les beaux cadeaux que vous m’avez envoyés. Je he sais lesquels me 
ravissent le plus, les gravures ou les chansons: mes yeux et mes 
oreilles sont également captivés. Les boutons de manchettes ont 
fait grand plaisir au Maure, et les fleurs sont vraiment très artisti
ques. Il est enchanté aussi de la tapisserie de Leibniz1 et lui a déjà 
trouvé une place, dans son bureau où nous l’avons accrochée au 
mur au-dessus de la cheminée. Malheureusement, le papier bleu de 
la tapisserie a abîmé la belle gravure représentant la mort de César : 
le bleu a déteint dessus. D ’une façon générale, les gravures ont 
souffert de la façon dont elles ont été emballées ; celle de Kaul- 
bach est en partie déchirée. Mais nous espérons que l’encadreur 
réussira à l’arranger. Le colis n’est arrivé à destination qu’hier 
après-midi (samedi)2 : il a donc dû rester longtemps en route.

Je dois aussi vous remercier, en dernier lieu, mais non moins 
vivement, de vos aimables lettres et de vos bons souhaits pour mon 
anniversaire. J ’ai été très peinée, cher «Docteur», d ’apprendre que 
vous étiez de nouveau souffrant, et j ’espère recevoir bientôt de 
meilleures nouvelles. Le Maure aussi est loin d ’aller bien : il a attra
pé un très mauvais rhume. Tous les autres occupants de Modena 
Villas, y  compris quatre chats et un chien, vont bien ̂  mais il y  
règne une grande agitation depuis dimanche dernier où est arrivée 
de Paris la nouvelle qu’on avait découvert un complot contre la 
vie de Bonaparte3. Vous avez lu naturellement dans les journaux 
allemands que ces imbéciles du gouvernement français ont d ’abord 
tenté d’impliquer l’Internationale dans cette affaire et que de 
nombreux membres des sections parisienne et lyonnaise de l’Inter -

1. Kugelmann avait fait présent à Marx pour son anniversaire de deux 
morceaux de la tapisserie du cabinet de travail de Leibniz, dont la maison 
de Hanovre était démolie. Marx avait une grande admiration pour Leibniz 
(Voir la lettre de Marx à Engels du 10 mai 1870).

2. C’est-à-dire le 7 mai. L ’anniversaire de Marx tombait le 5 mai.
3. Le 29 avril, la police annonçait l’arrestation d ’un certain Beaury, ve

nant de Londres et porteur d’une lettre de Flourens. Elle dénonçait un projet 
d ’attentat contre la vie de Napoléon III. En réalité, ce complot, découvert 
peu avant le plébiscite du 8 mai, allait servir de prétexte à l’arrestation de 
membres de l ’Internationale à Paris, Marseille et Lyon.
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nationale ont été arrêtés. Les valets de plume de la presse anglaise 
et française ont naturellement profité de cette occasion pour se 
livrer à de furieuses attaques contre l’Internationale et pour ex
horter leurs gouvernements respectifs à interdire cette odieuse 
association, source de tous les maux. Malgré cela, le gouvernement 
français a tout de même été obligé de déclarer que l’Internationale 
n ’avait rien à faire avec le complot et que ses membres étaient 
seulement poursuivis pour le crime d ’appartenir à une «société 
illégale ». Le Maure a rédigé une déclaration, adoptée à l’unamimité 
par le Conseil général, par laquelle il répudie toute participation 
de l’Internationale à cette affaire4.

Selon le gouvernement français, M. Gustave Flourens est sé
rieusement compromis dans le complot et, comme il est en Angle
terre, le gouvernement français a demandé secrètement au gouver
nement anglais de le lui livrer; mais M. Gladstone, qui sait fort 
bien qu’une telle action lui coûterait sa situation de Premier Mi
nistre (comme cela arriva à Palmerston dans l’affaire Simon Ber
nard)5, déclare que le ministère ne peut rien faire en l ’occurrence 
sans preuves supplémentaires de la culpabilité de M. Flourens. En 
réalité, le gouvernement français ne possède aucune preuve contre 
M. Flourens. En admettant, en effet, qu’on puisse prouver qu’il a 
envoyé de l ’argent à Paris dans le dessein d’armer la population, 
de la pourvoir de bombes en cas d’insurrection, cela n’implique nul
lement qu’il ait eu quoi que ce soit à voir dans le projet d ’assassiner 
l ’Empereur. Dimanche dernier (mon anniversaire), quand la nou
velle de la découverte du complot* nous est parvenue, M. Flourens 
était chez nous : vous pouvez donc imaginer que mon anniversaire 
n ’a été rien moins que tranquille ou joyeux. Nous ne savions pas à 
ce moment-là si M. Flourens n’allait pas être arrêté d’un instant 
à l ’autre. C’est le fils du célèbre naturaliste du même nom, et il a 
lui-même écrit un livre d ’ethnographie et fait des conférences au 
Collège de France. C’est un mélange tout à fait extraordinaire de 
savant et d ’homme d’action.

Un résultat heureux du complot, c ’est qu’il a forcé l’homme de

4. La déclaration du Conseil général de l’Internationale, votée dans la 
séance du 3 mai, fut reproduite dans La Marseillaise, n° 138 du 7 mai 1870 
(p. 1/V). Le journal gouvernemental L'opinion nationale l’avait publiée la 
veille en la faisant suivre d ’un commentaire tendancieux.

5. Le médecin Simon Bernard, qui avait pris part à la révolution de
1848 et s’était réfugié à Londres, avait été impliqué par Bonaparte dans 
l’attentat d’Orsini en 1858. Voir à ce sujet la lettre de Marx à Engels du 
7 mai 1870.
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Décembre6 * à jeter bas son masque de libéralisme et à se montrer 
sous son vrai visage. Un régime de blanche terreur* règne à Paris; 
hier tous les journaux de l’opposition ont été saisis ; on pousse les 
gens aux solutions extrêmes. On ne peut savoir ce qui se passera 
aujourd’hui!

Je continue à écrire pour La Marseillaise1 : plusieurs de mes let
tres ont été citées par YIrishman, le journal national irlandais. 
J ’attends à présent des nouvelles d’Irlande sur le sort des prison
niers politiques. Si je tarde à recevoir une réponse, je commencerai 
à croire que la lettre que j ’ai écrite aux femmes des prisonniers a 
été interceptée par le gouvernement britannique. J ’ai malheu
reusement signé de mon vrai nom!

C’est l ’heure du courrier.
Embrassez ma chère Frânzchen pour moi, ma chère Trautchen, 

et, avec tous mes remerciements pour votre gentillesse, croyez-moi
Affectueusement vôtre.

(En marge)
Jenny.

Maman et Tussy vous envoient leurs meilleures salutations. J ’ai 
oublié de vous dire que le Dr Gans nous a rendu visite à trois re
prises. Il nous a envoyé des places pour plusieurs opéras.

196. M A R X A ENGELS, A MANCHESTER

[Londres,] le 10 mai 1870.

Cher Fred,
Ai reçu hier la bafouille ci-jointe de Wilhelm1. Incorrigible an- 

douille d ’Allemagne du Sud!
D'abord*, tu y liras que cet idiot n’a jamais écrit à Meissner, et 

c’est de la même façon qu’il a assuré toutes les commissions dont je

6. Napoléon III. Allusion à son coup d’Etat du 2 décembre 1851 par 
lequel il s’empara du pouvoir.

7. Sous la signature de J. Williams, Jenny avait, en étroite collaboration 
avec Marx, écrit une série d’articles sur la question irlandaise qui parurent 
dans La Marseillaise entre le 1er mars et le 24 avril 1870.

1. Dans, sa lettre du 7 mai 1870, Wilhelm Liebknecht explique qu’il 
n’a pu écrire à Meissner à cause d’une surcharge de travail. Il prie Marx 
d ’inviter Engels au Congrès de Stuttgart du Parti ouvrier social-démocrate.
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l’avais chargé,2. C’est pour cette raison, justement, que je dois lui 
écrire désormais «régulièrement et que toi, tu dois venir à «Stutt
gart », tout comme il voulait te proposer comme member [membre] 
du Reichstag de l’Allemagne du Nord !

Je lui avais écrit que s’il ne savait sur Hegel que rabâcher cette 
vieille merde de Rotteck-Welcker3, il ferait mieux de fermer sa 
gueule. Son jugement sur Hegel, il appelle cela «traiter Hegel de 
façon quelque peu irrévérencieuse» et, lorsqu’il écrit des âneries 
sous les articles d ’Engels, il dit «qu’Engels pourra toujours (!) 
donner plus de détails ( ! ! )  ». Ce bonhomme est vraiment trop 
bête.

Dans la circulaire4 qui lui est parvenue par une voie si «romanti
que , on lit que le Conseil général se réserve de parler «publique
ment» de Schweitzer, etc., sitôt qu’il le tiendra pour opportun. 
Wilhelm déforme notre pensée jusqu’à laisser entendre que «nous 
voulons nous déclarer publiquement» ... pour Wilhelm!

A  propos du prochain congrès, que penses-tu de la proposition de 
Bebel de choisir Mayence ou Mannheim?5 Plutôt Mayence. Ce 
serait bien en ce sens que Bakounine et Cie n’auraient absolument 
aucun pouvoir en Allemagne.

Cet impudent de Wilhelm, qui juge mon Bonaparte6 à peine digne 
d’une petite note dans son canard, me demande la permission 
d’imprimer mes essais sur la révolution française7 !

Tu verras dans la Marseillaise de dimanche dernier que l’Opinion 
Nationale8, le journal de Plon-Plon, a découvert que l’original

2. Voir lettre de Marx à Engels du 12 février 1870.
3. Karl Welcker (1822-1899) : juriste badois, publisciste libéral, en 

1848-49 membre de l’Assemblée nationale de Francfort.
Karl R otteck  (1775-1840): historien et homme politique, libéral.

4. La Communication confidentielle de Karl Marx. Voir lettre de Marx à 
Kugelmann du 28 mars 1870.

5. Au Congrès de Bâle, on décida que le prochain congrès de TAIT se 
tiendrait à Paris en 1870. Les arrestations de nombreux membres de la 
section française de TAIT empêchèrent que le congrès n’etit lieu à Paris. 
Voilà pourquoi Liebknecht écrivit à Marx le 7 mai 1870: «Le congrès ne 
peut pas avoir lieu à Paris. Avec Bebel, j ’invite le Conseil général à tenir 
le congrès en Allemagne, à Mayence ou Mannheim». Le 17 mai on décida 
de le tenir à Mayence. En raison de la Guerre franco-allemande, le Congrès 
fut reporté.

6. Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, o. c.
7. Les luttes des classes en France -  1848-1850.
8. L ’opinion nationale: quotidien publié à Paris de 1859 à 1874. Plon-

Plon : surnom du Prince Napoléon.
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français de notre proclamation9, écrite de ma main, a nécessaire
ment été rédigée à Paris ! Au reste, je suis heureux que ce journal 
renonce enfin à la protection qu’il nous offrait jusqu’à présent et 

■ qui nous répugnait tant.
Cette histoire des femmes de l’ancienne Irlande10 reste quand 

même bien en deçà de ce que les Celtes des Wales [du Pays de Gal
les] ont produit en ce domaine. C’était tout à fait l ’imagination de 
Fourier mise en pratique* (jusqu’au l l e-12e siècle).

Pour mon anniversaire, Kugelmann m’a envoyé deux fragments 
de la tapisserie du bureau de Leibniz, ce qui m’a beaucoup amusé. 
On a en effet démoli l’hiver dernier la maison de Leibniz et ces 
idiots d’Hanovriens -  qui auraient pu faire une affaire à Londres 
en vendant ces reliques -  ont tout flanqué en l’air. Ces deux 
fragments représentent chacun une scène mythologique, l ’un Nep
tune au milieu des vagues, etc. et l ’autre, Vénus, l ’Amour, etc., 
tout-à-fait dans le mauvais style Louis XIV. Par contre, la bonne 
qualité (la solidité) du travail des manufactures d’antan fait ses 
preuves comparé à celui d’aujourd’hui. J ’ai accroché ces deux 
fragments dans mon bureau. Y ou Jcnow my admiration for L. [tu 
sais mon admiration pour L[eibniz]].

Je suis toujours aussi pris par l’enchifrènement que j ’ai attrapé 
lors de ma dernière visite à Borkheim, à tel point que mes filles 
m’ont interdit d ’aller ce soir au General Council et me menacent, en 
cas de désobéissance, d ’envoyer à Fred Engels a savage denunciation 
of my conduct [une véhémente plainte contre mon comportement]. 
En vérité, ma présence là-bas est actuellement tout à fait néces- 

' saire. Enfin, nous verrons*!
A propos*. J ’ai récemment acquis l’édition en 14 volumes de 

Swift (de 1760), le tout pour 4 shillings 1/2. Donc, sitôt que tu as 
besoin de consulter les écrits de Swift sur l’Irlande, je t ’expédie les 
volumes correspondants.

Ne serait-il pas bientôt temps que nous nous occupions ici de 
Chercher un logement pour toi et que tu nous donnes des directives 
in that line [à ce sujet]?

Salut*.
Ton

K. M.

9. Déclaration du Conseil Général de l’Internationale au sujet des per
sécutions des membres des sections françaises, doc. cit.

10. Voir lettre d ’Engels à Marx du 8 mai 1870.
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Les élections en France -  pour autant qu’elles ont une signifi
cation -  ont donné de fameux résultats. Grande sottise des répu
blicains, qu’ils répètent toujours, consistant à inciter ces pauvres 
diables de soldats à voter non. A quoi bon?* Pour que le gouverne
ment renouvelle le vieux truc qui lui permet de connaître les élé
ments suspects et de les évincer. Tu vas voir à quelle vitesse dispa
raîtront de Paris10 les 4000 soldats no voters [qui ont voté non] en 
direction d’Alger ou de garnisons disciplinaires en province !

197. ENGELS A M A R X, A LONDRES

Manchester, le 11 mai [18]70.

Cher Maure,
Manquait ce qui concernait Liebknecht, ça va sans doute sé 

pointer demain1.
Tenir le congrès en Allemagne présente des difficultés puisqu’on 

ne sait carrément pas quelles lois y régnent, mais bien, en revan
che, ce que sont les pratiques de la police. Cependant, ce qui est 
passablement sûr, c ’est que la pire chose serait la dispersion du 
congrès par la police; compte tenu d’une arrestation de 24 heures 
toujours possible, les participants, à part cela, ne risqueraient rien, 
et il suffirait alors que soit tout de suite fixé l’endroit où, en cas de 
dispersion du congrès, ce dernier devrait de nouveau se réunir, en 
Belgique ou en Suisse. A part ça, Mayence serait ma foi un endroit 
tout à fait acceptable; Mannheim aussi: le gouvernement badois 
est l’objet d ’une telle pression de la part du Parti populaire et du 
Parti ultramontain qu’il aurait du mal à entreprendre quelque 
chose.

Si Wilh[elm] démolit ma Querre des Paysans comme il le fait, ima
gine un peu comment il traiterait tes articles1 2 !

Ne peux-tu pas, sur le phénomène gallois phanérogamique, me 
réunir la matière d’une note avec indication des sources?3 J ’en 
ai tout juste l’utilisation puisque je vais me mettre à écrire dans 
quelques jours sur ce sujet.

Le vandalisme auquel les bourgeois se sont livrés sur la maison de 
Leibniz est très répandu. En tout cas, je te félicite pour tes re
liques.

1. Voir lettre de Marx à Engels du 10 mai 1870, note 1. '
2. Les luttes de classes en France -  1848-1850, ouv. ait.
3. Voir lettres de Marx à Engels du 10 mai et du 11 mai 1870.
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Je n’aurai guère besoin de Swift avant que je vienne à Londres.
Le vote des grandes villes en France est très bon. Le reste est 

truqué et ne compte pas. Quant à l’appel des républicains à l’armée 
à voter non, il n’avait de sens que si l’on avait dû se battre tout de 
suite, ce qui, on en avait convenu, n’était pas le cas. De la façon 
dont les choses se sont passées, les soldats vont être forcés d’en 
baver et il faudra que des régiments «sûrs» soient envoyés à Pa
ris4'.
' Si toi et les tiens voulez faire des reconnaissances aux alentours 

pour me trouver un logement, nous en serons très contents ici. Ma 
maison de Manchester, je l’ai jusque fin septembre, donc, si j ’arrive 
fin août, ce sera assez tôt. Du reste, je dispose ici jusqu’à cette date 
d’assez de documentation pour bosser, et pour ce travail, c ’est pour 
moi plus pratique ici qu’à Londres. Tu sais quelle maison il me faut : 
au moins 4 ou si possible 5 chambres (puisque Pumps grandit)5 et, 
à côté de mon bureau, 2 pièces d’habitation avec cuisine, etc. 
Si possible, pas de vis-à-vis plus haut qui soit trop près. De préfé
rence, pas beaucoup plus haut que là où tu loges, Lizzie, en effet, a 
une allergie asthmatique aux ascensions. Si vous trouvez quelque 
chose, je peux venir. Il n’est pas nécessaire que ce soit aussi grand 
que ta maison, des pièces plus petites me conviendraient aussi.

Mes amitiés à tous.

Ta lettre me semble avoir été de nouveau décachetée et mal re
fermée en utilisant trop de colle, à tel point qu’elle s’en est trouvée 
.collée à une autre lettre, ce qui a laissé des traces.

Connais-tu une grammaire irlandaise ou peut-on en avoir une 
d’occasion? Je serais horriblement vexé d ’avoir mal cité un mot 
celtique en utilisant par exemple le génitif ou le nominatif pluriel 

i à la place du nominatif singulier.

4. Voir lettres d’Engels à Marx des 15 avril et 8 mai 1870 et de Marx à 
Engels du 10 mai 1870.

5. Pumps : Mary Ellen Bums, nièce de la femme d’Engels.
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198. M A R X A  ENGELS, A  MANCHESTER

[Londres,] le 11 mai 1870.

Cher Ered,
C’est seulement aujourd’hui en lisant ta lettre, que je vois que 

j ’avais oublié de joindre Wilhelm1. Te le fais parvenir par la pré
sente, de même, lettre de Bracke, etc., que je dois récupérer avant 
mardi, jour où j ’ai l ’intention de remettre le nez dehors. Mayence, 
Darmstadt, Mannheim? Ne serait-ce pas Mannheim la meilleure 
solution? Mayence est une place forte prussienne2.

En ce qui concerne les Gallois, je ne trouve pas l ’essentiel dans 
mes cahiers. Je lis cependant ceci:

«Allait de pair chez les Celtes avec la communauté des biens, 
mais en même temps avec le droit de vote des femmes à l’assemblée 
du clan, le relâchement des liens du mariage, déjà connu dans 
l ’Antiquité». (W. Wachsmuth, Europâische Sittengeschichte. 
Deuxième partie, Leipzig 1883).

Wachsmuth base son exposé notamment sur les lois du roi 
Dyonwall Moelmud et de Howel Ddas. Leges Molmutinae. Traduc
tion de Willfiam]  Probert : The ancient laws of Cambria, containing 
the institutional triads of D. Moelmud, the laws of Howel the good, 
triadical commentâmes, code of éducation, and the hunting laws of 
Wales, Londres 1823, et Edward Davies, Celtic Researches, Londres 
1804.

Voici les curiosités que je trouve dans mes cahiers de notes :
«Règlements sur la vérification de la virginité. Le témoignage 

d’une seule personne suffit, par exemple celui de la jeune fille sur sa 
virginité. » «Un homme qui a écarté une concubine pour en prendre 
une autre est condamné à verser autant de deniers qu’il faut pour 
recouvrir le derrière de la plaignante. Une femme qui accuse un 
homme de viol saisit le membre de l ’homme de la main gauche, 
pose la droite sur le reliquaire et fait sa déclaration sur la foi du 
serment. »

«Coucher avec la reine coûte une mult [amende] double à verser 
au roi. »

Le premier chapitre du livre de droit coutumier du pays traite 
des femmes. «Si la femme a couché avec un autre homme et que

1. Voir lettre de Marx à Engels du 10 mai 1870, note 1.
2. Voir lettres de Marx à Engels du 10 mai et d ’Engels à Marx du 11 mai 

1870.
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son mari la batte, le mari perd tout droit à dédommagement ... 
Ce que la femme avait le droit d’aliéner, -  droit qui variait selon 
la situation sociale -  était mentionné avec précision. La femme du 
paysan (taenigh) ne pouvait aliéner que son collier et prêter seule
ment son tamis et pas au-delà d ’une distance supérieure à la portée 
de sa voix lorsqu’elle en demandait le retour. La femme du noble 
(nihelms) pouvait aliéner son manteau, sa chemise, ses chaussures, 
etc., par contre, elle pouvait prêter tous les instruments agricoles. 
Raisons suffisantes pour qu’une femme divorce: la pauvreté, la gale, 
et la mauvaise haleine du mari. »

Très galants gaillards, ces Celtes ! De surcroît, dialecticiens-nés, 
puisque tout est rédigé par triades. Qüand je ressortirai, je pourrai 
vérifier au Muséum ce que Wachsmuth dit de la phanérogamie.

A ce propos, je trouve aussi dans mes cahiers des citations tirées 
de quelques ouvrages sur l’Irlande, mais tu les as sûrement vues 
ou, de toute manière, elles seront superflues pour toi comparées à 
de meilleures sources. Un livre dont je ne peux pas bien lire le titre, 
Cgygia ou Ogygia de R. O’Flaherty, Londres 1685.

Dr. Charles O’Conor : Scriptores Rerum Hibernicarum. Bucking
ham (1814-1826, 4 volumes).

The antiquities and history of Ireland, by Jam. Ware, Londres 
1705; Ware, Two books of the writers of Ireland. Dublin 17093.

Avec Bakounine, soit l ’affaire n’a pas marché, soit on a fait en 
sorte de sauver les apparences*. En effet, en regardant les choses de 
plus près, je trouve que c’est Ogarev le rédacteur4. Dans lespremiers 
numéros, une seule lettre est de Bakounine dans laquelle il est fort 
réservé, accuse aussi la rédaction de manquer de principes, etc., 
insiste sur sa qualité socialiste et de membre de l’Internationale, 
etc.5. Toutefois, with ail that [malgré tout], son texte aboutit à 
proscrire en théorie toute coalition mais à donner raison dans la 
pratique à Og[arev]. Maintenant, il s’agit avant tout de renverser 
le pouvoir du tsar, et pour cela, il est nécessaire d’unir tous les partis 
qui sont hostiles à ce pouvoir, etc., etc. Plus tard, ils pourront se 
tirer dans les pattes, etc. Donc les socialistes ont la permission de

3. Allusion aux œuvres suivantes: Roderico O’Flahekty: Ogygia: 
seu, rerum hibernicarum, chronologia, Londres 1685; Rerum Hibernicarum 
Scriptores (veteres), Buckingham 1814-1826, Ed. C. O’Conob; J. Waee: 
Inquiries concerning Ireland, and its antiquities. Dublin 1705; J. Waee: 
Two books of the writers of Ireland, Dublin 1705.

4. Voir fin de la lettre de Marx à Engels du 7 mai 1870.
5. Mikhaïl B a k o u n in e : «Redaktoram Kolokola», dans Kolokol du 9 avril 

1870.
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faire «de la politique» en Russie, mais surtout pas en Europe de 
l’Ouest !

Les textes russes que je t ’envoie aujourd’hui, tu peux les garder 
puisque je les possède en double exemplaire.

Salut*.
Ton

K. M.

Dès que je pourrai de nouveau sortir, je regarderai si je trouve la 
grammar [grammaire] irlandaise.

L’état de la dernière lettre, ce n’est pas la faute de la poste.

199. ENGELS A M ARX, A  LONDRES

Manchester, le 15 mai 1870.

Cher Maure,
Mayence n ’est pas si mal, le gouvernement hessois est toujours 

en bisbille avec le gouverneur prussien et il faut d’abord que les 
Prussiens déclarent la ville en état de siège avant de pouvoir faire 
quoi que ce soit. Darmstadt a un prolétariat trop peu important et 
de plus une petite cour, ce qui coupe court à tout. Mannheim non 
plus n ’a pas un prolétariat aussi important que Mayence et, du 
reste, ce serait bien, je crois, de tenir le congrès au nez et à la barbe 
des soldats prussiens. Si on le disperse, tous ces messieurs iront à 
Bruxelles, où même lès personnes compromises en Prusse peuvent 
se rendre en 24 heures en passant par Strasbourg, Metz et Luxem
bourg ; les autres viendront par Cologne ou par Sarrebruck-Luxem- 
bourg1. A propos*, l’Internationale devrait chercher à s’implanter 
au Luxembourg, il y a beaucoup de mineurs, de tanneurs, etc. Il 
faudrait essayer à partir de Sarrebruck ou d ’Aix-la-Chapelle, il 
faudrait en charger le Comité2.

Tous mes remerciements pour les informations sur les Celtes. Je 
vais prendre quelques heures pour voir ça de plus près à la Che- 
tham Library; j ’y trouverai bien quelque chose.

Ogygia est un bouquin effroyablement non critique ; on y trouve 
par-ci par-là quelques remarques valables, car notre auteur avait à

1. Voir lettres de Marx à Engels du 10 mai 1870, note 5, et d’Engels 
à Marx du 11 mai 1870.

2. Comité du Parti ouvrier social-démocrate.
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sa disposition de vieux écrits désormais perdus, mais pour les véri
fier, il faudrait bûcher au moins trois ans les Codices irlandais. Les 
Scriptores du Dr Ch. O’Conor sont + 3 de bonnes sources mais 
concernent pour la plupart une période postérieure; cependant, il 
a aussi publié les Annales de l’ Ulster avec traduction latine et égale
ment le premier volume des Annales des 4 Magister -  je ne sais pas 
si celles-ci sont comprises dans le premier ouvrage. Mais les Ann. 
des 4 Magister, l ’œuvre maîtresse, ont été publiées et traduites par 
le Dr O’Donovan; je les ai ici à ma disposition, j ’en ai parcouru 
hier le premier tome4.

Ware (Sir Jam. Ware, juge, je crois, ou quelque chose du genre 
sous Charles Ier) est de loin le meilleur des anciens auteurs, lui 
aussi s’est servi de manuscrits traduits qui sont maintenant per
dus, ïl écrivait en latin (Waraeus), je l’ai ici en anglais et en latin.

Impossible de lire continuellement des livres irlandais, c.-à-d., la 
traduction anglaise en regard, sans avoir au moins une connais
sance tout à fait superficielle des règles de flexion et de phonologie 
de la langue. J ’ai découvert ici une affreuse grammaire irlandaise 
de l’an 17735 que j ’ai bossée avant-hier; j ’y ai appris quelques pe
tites chdses mais l’auteur lui-même n’a aucune notion des règles 
proprement dites de l ’irlandais. L ’unique bonne grammaire est celle 
du Dr John O’Donovan, cité ci-dessus, le meilleur irologue de ce 
siècle. Si tu vas au Muséum, tu pourrais te la faire donner pour voir 
son prix approximatif (cet 0 ’D[onovan] a la manie de ne faire im
primer que de gros et chers in-quarto) : Irish Orammar de 0 ’D[ono- 
van]. Ensuite, tu pourrais jeter un coup d’œil dans:

Généalogies, Tribes, and Customs of Hy-Fiachrak printed for 
the Irish Archeological Society [imprimé pour la Société archéolo
gique irlandaise] (probablement par O’Donovan) et

Tribes and Customs oî Hy-Many (idem) pour voir s’il y a quelque 
chose dedans sur les conditions sociales et si ce sont de gros livres 
chers: sinon et s’il y a quelque chose à lire, je me les achèterai6.

3. ±  : plus ou moins.
4. Les Annales de V Ulster, écrites par divers chroniqueurs des XV*, 

XVI* et XVII® siècles, relatent des événements historiques remontant -au 
milieu du V ' siècle. Les Annales des 4 magister furent composées par 4 moines 
entre 1632 et 1636. O’Donovan en fournit une traduction anglaise complète 
en 1856.

5. Charles V a lla n c e y : A Orammar of the ibemo-celtic, or irish language, 
Dublin 1782.

6. Allusion à The généalogies, tribes, and customs of Hy-Fiachrach, common- 
ly called O’Dowda’s Country. With a translation and notes ... by John O'Do-
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En outre, il existe une édition (par O’Donovan) duLeabliar nag- 
Ceart (Book of Rights) et si, par la même occasion, tu pouvais la 
regarder et me dire s’il y a quelque chance d ’y faire son beurre -  
NB uniquement sur les conditions sociales, je me fiche du reste -  et 
s’il s’agit d’une édition de luxe chère, tu m’obligerais beaucoup. 
D ’après les citations dont je dispose, pour ce que je veux faire, il 
n’y a pas grand-chose.

Avec ces titres, je crois avoir à peu près fait le tour des textes 
anciens sur le sujet, pour autant qu’ils ont été publiés. .

Ogarev était déjà rédacteur du Kolokol avec Herzen, c’est un 
citoyen et un poète tout ce qu’il y a de plus ordinaire. Si c’est vrai
ment B[akounine] et non Ogarev qui a reçu l ’argent, on lui a cer
tainement collé Og[arev] dans les pattes comme contrôleur.

Ces jours derniers, je les ai à nouveau passés en grande partie 
dans la petite loggia devant le pupitre à quatre pans où nous étions 
assis il y a 24 ans ; j ’aime beaucoup cette place, à cause de la fenêtre 
aux vitres de couleurs,,il y fait toujours beau* 7. Le vieux Jones, le 
bibliothécaire, existe toujours, mais il est très vieux et ne fait plus 
rien, je ne l’ai pas revu à la bibliothèque.

Amitiés.

La lettre de Wilh[elm]8 1 (que je te renvoie ci-jointe avec celle de 
Brunswick) est vraiment ce que j ’ai jamais lu de plus niais. Quel 
imbécile ! Je suis maintenant curieux de voir sa réponse. En con
clusion, je lui ai conseillé de réfléchir s’il ne vaudrait pas mieux, 
lorsque l’on veut enseigner quelque chose, de l’apprendre aupara
vant soi-même.

Dans quel Parliamentary Paper [rapport parlementaire] peut-on 
voir combien on dépense d ’argent annuellement pour les Commis- 
sioners for the publications of the ancient laws and Institutes of Ire- 
land [membres de la commission pour la publication des anciennes 
lois et institutions irlandaises]? C’est là un job tout à fait colossal

novan, Dublin 1844, et à The trïbes and customs of Hy-Many, commonlycalled 
O'Kelly's Country. With a translation and notes ... by John Donovan, Dublin 
1843.

7. Chetham Library: la plus ancienne bibliothèque de Manchester, cons
truite au X V II ' siècle. Marx y  travailla avec Engels lors de son premier 
séjour en Angleterre.

8. Voir lettres de Marx à Engels des 10 et 11 mai 1870, et d’Engels à 
Marx du 11 mai 1870.
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(en petit). Il serait aussi important de savoir quelle part de cet 
argent est utilisé 1. comme rémunération des commissaires qui ne 
font rien 2. comme salaire des understrappers [auxiliaires] qui 
travaillent vraiment, pour les frais d ’impression, etc. Ça doit bien 
figurer quelque part dans un Parl[iamentary] paper. Ces types-là 
touchent un traitement depuis 1852, et, jusqu’à présent, on a 
publié 2 volumesl 3 lords, 3 juges, 3 curés, 1 général et 1 irologue 
professionnel qui est mort depuis longtemps.

200. M A R X A ENGELS, A MANCHESTER

[Londres,] le 16 mai 1870.
Cher Fred,

Ci-joint une très jolie bafouille de Wilhelm1.
Ce pitre commence à devenir épouvantable. Dans la dernière 

lettre, je lui avais écrit que Borkheim était très malade, que le 
Dr lui avait interdit de scribouiller, même pendant une longue 
période après sa guérison, qu’il fallait donc interrompre la publi
cation du baratin de Bakounine2 qu’on n’aurait jamais dû accepter, 
etc. !

Que fait cet imbécile? Il fait paraître dans le numéro du Volks- 
it&at arrivé aujourd’hui un article diffamatoire contre Borkheim 
écrit personnellement par ce va-nu-pieds de Netcliaïev3 ! En fait, 
je crains que ce texte ne mette Bforkheim] dans un état dangereux 
pour lui. B[orkheim] m ’a écrit avant-hier qu’il désirait me voir.

1. Dans sa lettre du 11 mai 1870 à Marx, Wilhelm Liebknecht fournissait 
des explications sur sa note à propos de Hegel et sur les fautes d ’impression 
dans le passage de La Guerre des Paysans d ’Engels paru dans le Volksstaat. 
Il promettait d’indiquer dans une note explicative que ces remarques 
n’émanaient pas d ’Engels mais de la rédaction. Il ne jugeait pas nécessaire 
depublier la déclaration spéciale qu’Engels lui avait adressée. (Voir lettre 
d'Engels à Marx du 8 mai 1870).

2. Voir lettre de Marx à Engels du 28 avril 1870, note 1.
3. Le 16 mars 1870 le Volksstaat avait publié l’article de Sigismund Bork

heim «Une lettre de Netcliaïev». L ’article était signé «L ’auteur des Lettres 
ruues publiées dans la Zukunft de Berlin». Une série d’articles de Borkheim 
intitulés «Lettres russes» avait été publiée par la Zukunft en 1869-70. Le 
14 mai 1870, la rédaction du Volksstaat inséra le début d ’une réponse de 
Netchaïv à laquelle Marx fait allusion dans sa lettre à Engels. (Voir égale
ment lettre de Marx à Engels du 19 février 1870).
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Je n’ai pu donner suite à sa demande à cause de ma toux et de 
mon rhume tout à fait affreux. Mais hier, ma femme y est allée. 
Il est encore très faible et le docteur lui a interdit tout spécialement 
les émotions quelles qu’elles soient! La lecture du Volksstaat 
d’aujourd’hui doit avoir provoqué une belle scène !

J ’ai aussitôt écrit à ce brave idiot de Wilhelm et lui ai lavé la 
tête comme il méritait. Lui ai fait en même temps remarquer que 
ses omissions à ton propos étaient trop «puériles» pour qu’on y 
réponde. Mais qu’il pouvait être assuré que tu te fichais par
faitement de ses opinions personnelles sur Hegel et anything else 
[tous autres sujets], ainsi que de savoir qu’il «avait quelque mé
pris» pour «certaines» et même pour «toutes sortes d’études». 
L’affirmation du bonhomme que «depuis 22 ans il a mené une vie 
sans trêve ni repos, excluant tout loisir », est délicieuse. Nous savons 
qu’il a passé about [environ] 15 ans sur ces 22 à ne rien faire.

Je t ’expédie l’Echo qu’il faut que tu conserves à cause du 
désaveu de la French Branch4 également publié dans la Marseil
laise, l’Internationale (Bruxelles) et nos autres organes. Les condi
tions ont enfin été assez favorables pour nous donner l ’occasion de 
donner officiellement un coup de pied à cette canaille.

Mayence soit!*
Le fait que Bracke fasse imprimer dans le Volksstaat des extraits 

de la lettre que tu lui as adressée est un peu indiscret*5 1. Pourtant, 
l’intention est bonne et je vais jusqu’à croire que cette opération a 
été politiquement juste. Ils voulaient visiblement donner ainsi un 
coup de patte à Schweitzer.

Au sujet de la misérable commission sur la législation irlandaise 
il y a déjà plein de choses dans Ylrishman. J ’essaierai de trouver ce 
qu’il te faut là-dessus.

Si mon état ne se modifie pas prochainement, et cesse de m’empê
cher de travailler, je viendrai peut-être pour 8 ou 15 jours à 
Manchester. Car, si aucun remède n’agit, le changement d’air, 
lui, fera peut-être quelque chose.

Ton
K. M.

4. Voir lettres de Marx à Engels des 14, 19, 28 avril et 7 mai 1870.
5. Voir lettre d ’Engels à Wilhelm Bracke du 28 avril 1870.
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201. ENGELS A  M AUX, A  LONDBES

Manchester, le 17 mai 1870.
Cher Maure,

Je doute fort que Liebk[necht] t ’expédie ma lettre, car elle est 
tout le contraire de ce que W[ilhelm] en dit. Je me suis gardé ex
pressément d’utiliser quelque expression vexante que ce soit, mais 
toute la lettre tourne, cela va de soi, autour de ce fact [fait] amer, 
que Wilh[elm], sous ma signature, écrit sur des sujets dont il ne 
connaît rien (comme il l’avoue à présent)1. Et il est certain que 
cela doit le «vexer».

Même maintenant, personne ne saurait comprendre comment il 
a pu faire imprimer cette saloperie de lettre de Netchaïev2 toute 
pleine d ’injures et qui ne contient à part ça que les lieux communs 
russes les plus éculés de Herzen ? Seule l ’énorme flemme qui le con
duit à toute force à remplir le journal sans y mettre du sien peut 
expliquer une telle façon de faire.

Pour mettre un terme à ton «état», le mieux serait que tu vien
nes ici dès cette semaine, avec Tussy. Le changement d’air t ’a 
toujours fait du bien et nous avons l ’intention ici de te donner du 
mouvement bien mieux que tu n’en as à Londres. Ensuite, tu 
pourras au pire consulter Gumpert. Mais emmène Tussy. Lizzie a 
déjà préparé du currentbread [pain aux raisins] pour son arrivée et 
toute la maison est in jubilo [en pleine allégresse] depuis que j ’ai 
dit que je te demanderais de l ’emmener. Si vous pouvez venir 
demain, tant mieux*, télégraphie-le moi; il ne faut pas plus long
temps pour préparer vos chambres. Sinon, venez jeudi, cela nous 
fera du bien à tous les deux de faire de bonnes marches à travers 
champs tout en riant des divers scandales qui ont eu lieu depuis 
mon dernier séjour à Londres3. Lizzie a promis d ’aller immanqua
blement au lit tous les soirs à 1 heure — Sundays always excepted 
[toujours à l’exception des dimanches] - , si bien que même ce cha
pitre ne soulève pas de difficultés. Enfin j ’estime que mon Rüdes- 
heim 1857 est tout juste à point: il faut le boire et j ’ai besoin que 
tu m’aides.

1. Voir lettre d ’Engels à Marx du 8 mai 1870.
2. Voir lettre de Marx à Engels du 15 mai 1870, note 3.
3. A  la fin décembre 1869 Engels, sur le chemin de l ’Allemagne, avait 

rendu visite à Marx à Londres.
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Donc, ou bien demain un télégramme et «han selv» [lui, en per
sonne], mais pas avec une armée de 22000 hommes comme le 
disait «han selv », mais bien avec Tussy -  ou alors après-demain. 

Amitiés.
Ton

F. E.

A propos de l’impression de ma lettre, Bracke m’avait posé la 
question en me fixant un délai pour que je puisse refuser, délai 
que j ’ai laissé courir, car je n’avais rien contre.

202. M A R X A ENGELS, A MANCHESTER

[Londres,] le 18 mai 1870.

Cher Fred,
Nous nous rendrons lundi chez toi pour 15 jours, pas plus long

temps, car Tussy doit interrompre tous ses cours. Ça ne marche 
pas cette semaine car sweet [notre chère] petite Jenny a congé 
jusqu’à lundi, nous ne pouvons donc pas la laisser seule pendant ce 
temps. -

La saloperie ci-jointe de Heinzen laisse percer à la fin -  les fabu
lations sur mes rapports avec Lassalle -  qui est le souffleur de Hei- 
necke, ce puissant valet1. C’est old [cette vieille] Hatzfeldt qui,

1. Marx envoya à Engels l ’article anonyme «Das Treiben der deutschen 
Kommunisten» [Les menées des communistes allemands] paru le 27 avril 
1870 dans Der Pwnier, journal publié par les émigrés allemands établis à 
New-York, ayant pour rédacteur en chef Karl Heinzen. Visiblement, l’auteur 
de l ’article s’inquiétait du succès du nouveau Parti ouvrier social-démocrate 
et de son journal le Volksstoat. Il calomniait Marx; Engels, Wilhelm Lieb- 
knecht, Johann Georg Eccarius et opposait aux communistes «la démocratie 
allemande révolutionnaire». Pour appuyer ses dires, il citait une série de 
faits «vérifiés» sur l’activité de Marx, Engels, Wilhelm Wolff pendant la 
révolution de 1848/49 et l’émigration. II disait que Ferdinand Lassalle avait 
préparé une manifestation à Cologne en 1849, que Marx lui avait promis 
d ’organiser de semblables manifestations à Düsseldorf et dans d ’autres villes 
et qu’il n’avait pas tenu parole.

Marx surnomme Heinzen Heineke, par allusion à la chanson populaire 
allemande Henneke Kneeht [Le valet Henneke], parodie de la littérature 
villageoise du X V Ie siècle. Il lui avait déjà donné ce sobriquet dans son article 
de 1847, «Die moralisierende Kritik und die kritisierende Moral » [La Critique 
moralisante et la morale critique]. Voir M EW , t. 4, p. 331-359.
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probablement, agit par l ’intermédiaire de Weber junior2, actuelle
ment en séjour à New York. Au reste, Heinecke se met le deigt 
dans l ’œil en croyant que je le gratifierai d ’une réplique. Voilà à 
quoi il s’applique depuis déjà des années -  en vain!

Nos members [adhérents] français démontrent ad oculos au gou
vernement français la différence qu’il y  a entre une société politique 
Becrète et une véritable association de travailleurs. A  peine a-t-il 
fait incarcérer les membres des comités de Paris, Rouen, Lyon, 
Marseille, etc. (pour une part, ils se sont réfugiés en Suisse et en 
Belgique) que des comités deux fois plus nombreux se signalent dans 
les journaux comme les successeurs des premiers par des déclara
tions fort insolentes et pleines de défi (et ils prennent soin en plus 
d ’indiquer leurs adresses personnelles), Le gouvernement français a 
fait enfin ce que nous souhaitions depuis si longtemps -  c.-à-d. trans
former le dilemme politique : empire* ou république -  en une ques
tion de vie ou de mort* pour la classe ouvrière!

Somme toute, c ’est le plébiscite qui donne à YEmpire* le coup de 
grâce! Etant donné que tant de oui se sont prononcés pour 
l’empire avec la phrase constitutionnelle*, Boustrapa3 croit pouvoir 
restaurer sans difficulté l’empire sans phrase, c’est à dire le régime 
du Décembre*. A Paris -  d ’après toutes les informations de source 
privée -  la société du 10 Décembre* a été complètement remise en 
place et est en pleine action4.

Salut*.
Ton

K. M.
Le transfert du congrès à Mayence — hier unanimously voted 

[voté à Puiianimité] -  va faire bondir Bakounine!

2. Wilhelm W e b e r : horloger, émigré à New York en 1864; devint pré
aident de l’Association allemande des travailleurs de New Y ork; fils de 
Valentin Weber.

8. Boustrapa: surnom de Louis-Napoléon Bonaparte formé à partir des

rremières syllabes des noms de villes: Boulogne, Strasbourg, Paris. Allusion 
■es tentives d ’organiser un putsch bonapartiste à Strasbourg le 30 septembre 
1886, à Boulogne le 6 août 1840 et au coup d’Etat du 2 décembre 1851 à

Paris.
4. Voir lettre de Marx à Engels du 7 mai 1870.
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203. ENGELS A M ARX, A LONDRES

Manchester, le 19 mai 1870.

Cher Maure,
Lundi donc. Si tu étais venu hier, tu aurais pu tout aussi bien 

emmener la petite Jenny, elle aurait pu coucher avec Tussy pour 
quelques jours jusqu’à dimanche, et il faut tout de même qu’elle 
voie une fois Manchester avant que nous quittions cette ville.

Ce Bonaparte est un âne vraiment incorrigible. L ’imbécile n’a 
absolument aucune idée de ce qu’est un mouvement historique, 
l ’histoire est pour lui un jumble [embrouillamini] de hasards sans 
rapport entre eux dans lequel les petits trucs du vieil escroc jouent 
un rôle décisif, et quels trucs! Pour chaque emergency [situation 
difficile], il n’a qu’une seule et même recette. Le fait qu’il ait re
constitué sa bande du 10 décembre est f...]1

Le vieux Heinzen est vraiment désopilant. Réciter pendant 
vingt ans et plus la même rengaine, et mot pour mot, a de quoi 
vous émouvoir. Il suffit simplement de dire: «communiste» et Heih- 
zen bondit telle une grenouille tétanisée par une piqûre de strych
nine lorsqu’on touche la table où elle se trouve. La griffe de la 
vieille Hatzfeldt est ici manifeste, le coup1 2 a certainement été fait 
en Amérique, puisque personne en Allemagne ne connaît l’air 
heinzenien, je parle de l’air qu’il faut siffler pour faire danser old 
[le vieux] H[einzen]. Le mythe des tentatives de révolution de 
Lassalle qui échouèrent à Cologne à cause de nous est vraiment trop 
bête.

Le comportement des travailleurs français est magnifique. Ces 
gens sont maintenant de nouveau dans l’action et c’est là leur 
élément; sur ce terrain, ce sont des maîtres.

Amitiés.

1. Une partie du bas de la lettre manque, si bien que sur le recto, à droite, 
on ne peut déchiffrer que les mots: «toujours, où en 1850.» et en dessous 
mais». Sur le verso, la signature manque.

2. Voir lettre de Marx à Engels du 18 mai 1870, note 1.
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204. M ARX A SA FILLE JENNY 
A  LONDRES**

Manchester, le 31 mai 1870.
Ma chère enfant,

Nous commencions un peu à nous faire du mauvais sang devant 
le silence obstiné observé par Londres. Mais ta lettre1 a chassé 
les nuages. Je ne pense pas que nous resterons au-delà du début de 
la semaine prochaine.

Mon rhume n ’est pas encore totalement passé mais mon état 
général s’est merveilleusement amélioré grâce au changement d ’air.

Je vois Gumpert tous les jours et moins il est payé pour donner 
son conseil, plus celui-ci devient précieux.

Ici les choses continuent comme par le passé. Fred est tout 
joyeux depuis qu’il est débarrassé de «ce maudit commerce»2. Son 
livre sur l ’Irlande3 -  qui, soit dit en passant, lui coûte un peu plus 
de temps qu’il ne se l’était imaginé au début -  sera suprêmement 
intéressant. La célèbre Doppelju4 qui est si versée dans l’histoire 
irlandaise récente et qui y  joue un rôle si éminent y  trouvera son 
matériel archéologique servi sur un plateau.

Le livre de Lange5 6 se distingue d ’un «ragoût de mouton à l’ir- 
landâise» en ceci qu’il est tout en sauce et sans substance. Ce 
touche-à-tout fumeux attend apparemment de récolter quelques 
compliments de ma part en échange de ses «douceurs», mais il se 
gourre lamentablement. Il adécouvert que ma théorie de la «valeur » 
n’avait rien à voir avec les développements sur le «Arbeitstag» 
[la journée de travail] : cela montre clairement ce qu’il a compris 
du Capital.

Notre ami Gumpert devient de plus en plus un personnage banal, 
un libéral préoccupé des potins locaux. Ce n ’est guère étonnant 
quand on songe à sa famille, aussi bien celle qu’il a produite que 
celle dont il a «hérité». Trop, c’est trop!

1. Jenny, la fille de Marx, avait écrit à Manchester le 30 mai 1870.
2. En allemand dans le texte.
3. Histoire de l'Irlande.
4. Marx fabrique ce surnom à partir de l’appellation anglaise dp W, la

Première lettre de Williams, pseudonyme sous lequel Jenny Marx, écrivait 
ans La Marseillaise ses articles sur la question irlandaise.

6. F. Lange: Die Arbeiterfrage, Ihre Bedeutung für die Oegenwart und 
Zukunft [La question ouvrière. Son importance pour le présent et l’avenir]. 
2* édition revue et augmentée. Winterthur, 1870.
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Tussy a une'mine resplendissante et elle est très gaie. Elle a été 
heureuse de constater que la gent animale à Momington Palace6 
s’est enrichie d’une nouvelle portée de chatons, etc. Elle a évidem
ment soumis Ered à une interrogation serrée au sujet des «lettres 
de menaces ». Il a estimé dangereux d ’y faire allusion dans des let
tres qu’achemine la poste et qui peuvent tomber sous les yeux d’un 
quelconque Stieber. A Paris le véritable Stieber s’emploie active
ment, à ce que je vois, à ourdir un nouveau complot dans lequel 
l ’Association internationale des travailleurs jouerait le rôle prin
cipal et où je figurerais naturellement en qualité d ’un de ses an
ciens protégés et de «wirklicher geheimer Oberhauptchef »7.

Tandis que j ’écris ces lignes, ce1 sacré Fred me casse les pieds en 
me lisant des extraits «fragmentaires » des anciennes sagas nordi
ques. A propos des sagas nordiques, Môhmchen n’a-t-elle pas 
assisté à la soirée poétique de Karl Blind dimanche dernier?

Le petit Dakyns est arrivé samedi soir et a passé le dimanche 
avec nous. Cette visite était en l’honneur de Tussy (et de moi- 
même. Ce brave gnome a passé son temps à rire à gorge déployée. 
Son accoutrement était plus bizarre que jamais -  un col cassé en 
carton, sans cravate, un chapeau d’un blanc douteux à la place de 
la casquette écossaise et un genre de souliers blancs, comme on en 
porte au bord de la mer. Au cours de notre promenade dominicale -  
Schorlemmer et Moore étaient évidemment de la partie -  il rempor
ta auprès des gens plus qu’un succès d’estime*. Il fit quasiment sen
sation.

Et maintenant, illustre Doppelju, fais mes compliments à Môhm
chen et Lenchen8. Ici la Marseillaise et toutes les nouvelles de Paris 
me manquent beaucoup. A l’Institut Schiller9, ils sont abonnés au 
Temps10, le plus ennuyeux de tous les journaux français. C’est aussi 
que son rédacteur en chef est un certain Nefftzer, un Alsacien.

Adio, illustre enfant 
Old Nick.

6. Momington Palace: allusion à la maison située 85, Momington Street, 
où Engels habita pendant les dernières années qu’il vécut à Manchester et 
où Marx et sa fille Eleanor séjournèrent en mai-juin 1870.

7. En allemand dans le texte: «véritable dirigeant secret».
8. Jenny, la femme de Marx, et Helene Demuth.
9. Institut Schiller: voir lettre d ’Engels à Marx du 12 août 1869, note 2.
10. Le Temps: quotidien conservateur hostile à Napoléon III.
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205. M ARX ET ENGELS 
AU COMITÉ DU PARTI OUVRIER ALLEMAND 

SOCIAL-DÉMOCRATE A BRUNSWICK

Londres, le 14 juin 1870.
86, Momington Street, 

Stockport Road, Manchester.
Cher amis,

Je reçois aujourd’hui une lettre de Stumpf (Mayence), qui dit 
entre autres choses ceci:

«Liebknecht me charge de t ’écrire qu’en raison des élections au 
Reichstag qui tombent a,u même moment, il serait sans doute 
préférable de tenir le congrès ici le 5 octobre. Lundi dernier le Con
grès de Stuttgart1 a également décidé de se prononcer dans ce 
sens. C’est Geib, je crois, qui est chargé de t ’écrire à ce sujet».

Liebknecht ainsi que tous les autres membres de l’Internationale 
devraient au moins être au courant des statuts de cette dernière, 
qui stipulent expressément:

«§ 3. Le Conseil général peut si nécessaire changer le lieu, mais 
n’est pas habilité à reporter la date du congrès».

Lorsque j ’ai appuyé au Conseil général votre demande pressante 
de transférer le.congrès en Allemagne, je pouvais présumer évidem
ment que vous aviez envisagé toutes les situations. Statutairement, 
il ne saurait être question de reporter la date.

Il y a dans la lettre de Stumpf un autre passage nullement ras
surant.

On lit en effet:
«Je viens de rencontrer le maire. Il exige qu’un citoyen solvable 

se porte garant afin qu’en cas de bagarre due aux partisans de 
Schweitzer, et de déprédations causées à la salle de marbre du palais 
grand-ducal qui nous a été promise pour le congrès, etc., la ville ait 
une possibilité de recours ».

En proposant les villes de Mayence, de Darmstadt et de Mann
heim, vous avez aussi effectivement pris la responsabilité vis-à-vis 
du Conseil général que le congrès pouvait se tenir dans chacune de 
ces villes sans scandale, scandale qui ridiculiserait au yeux du mon
de entier l ’Internationale et surtout la classe ouvrière allemande. 
J ’espère qu’à cet égard vous prendrez toutes les mesures de pré
caution nécessaires.

1. Le Congrès de Stuttgart du Parti ouvrier social-démocrate s’était tenu 
du 4 au 7 juin 1870.



408 Correspondance Marx-Engels

Quelle est, comparée à la vôtre, l ’importance numérique des par
tisans de Schweitzer à Mayence et aux environs ?

Au cas où il n’y aurait pas moyen d ’éviter le scandale, il faut que 
vous ayiez pris à l’avance les dispositions pour en faire retomber la 
responsabilité sur ses auteurs. Il faudrait que soit dénoncé dans le 
Volksstaat, dans la Zukunft et autres journaux allemands dont les 
colonnes nous sont ouvertes le plan de la police prussienne visant, 
sinon à empêcher la tenue à Mayence du congrès international dont 
elle ne peut interdire directement la réunion, du moins à perturber 
ses séances, en utilisant l ’organisation de Schweitzer qui est son 
instrument. Dès que cela aura été fait en Allemagne, le Conseil 
général veillera à ce que des communiqués similaires soient publiés 
à Londres, à Paris, etc. Un conflit avec Monsieur Bismarck, passe; 
mais ce que l ’Internationale ne peut se permettre, ce sont des 
«rixes entre ouvriers allemands» soi-disant spontanées sous l’éti
quette de «batailles de principes».

Stumpf fera, j ’imagine, le nécessaire -  en liaison avec vous -  
pour trouver aux délégués des hébergements bon marché.

Salut et fraternité* 
Karl Maux.

Je profite de l ’occasion pour saluer le comité. Depuis que ces 
Messieurs les partisans de Schweitzer ont fait préalablement part 
au maire de leur intention de déclencher du grabüge, et que celui- 
ci n’a rien fait pour empêcher les choses, le lien entre ces messieurs 
et la police est établi. Peut-être Stumpf pourrait-il faire demander à 
ces messieurs les partisans de Schweitzer, par le truchement du 
maire de Mayence, s’ils ont reçu mission de «cogner». Du reste il 
serait temps de dire dans toute la presse ce qu’ils sont : des agents 
provocateurs et que là où ils essayeront à nouveau de «cogner », on 
leur donnera la riposte qui convient. Lors du congrès on ne pourra 
évidemment pas le faire, mais d’ici là ils peuvent assister à suf
fisamment de spectacles de pugilats pour que le goût léur en passe. 
L ’extrait ci-joint, qui fait le tour de tous les journaux, vous montre 
comment Monsieur Bismarck présente les choses dans la presse 
anglaise. Le North German Corr[espondence]  est un organe de presse 
de Bismarck fondé avec l’argent du fonds guelfe2 1 2.

Meilleures salutations 
F. Engels.

2. Le «fonds guelfe» était une caisse noire dans laquelle Bismarck puisait 
pour corrompre la presse.
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206. KARL M A R X A VICTOR-P. LE LUBEZ**1, 
A LONDRES

(Brouillon)

Manchester, le 14 juin 1870.
80, Mornington Street, Stockport Road.

Monsieur,

On m’a fait suivre votre lettre2 du 11 juin adressée à Londres.
J ’aimerais que vous me fassiez savoir qui vous a fourni cette in

formation absurde selon laquelle je serais le correspondant londo
nien du Volksstaat et l’auteur d ’un article sur vous2. Permettez- 
moi de vous faire observer que j ’ai l ’habitude de consacrer mon 
temps à des questions d ’intérêt plus général.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations dis
tinguées.

K. M.

207. M A R X AU COMITÉ DU PARTI OUVRIER 
SOCIAL-DÉMOCRATE, A BRUNSWICK1

[Londres, le 27 juin 1870.]
La seconde lettre traite de problèmes concernant le programme 

d ’activité de l ’Internationale et en particulier de la question du 
report du congrès. Marx s’oppose énergiquement à la proposition

1. Victor-P. L e L u b e z : Français émigré à Londres, membre du Conseil 
général de l’Internationale (1864-1866) et secrétaire correspondant pour la 
France (1864-1865); ses intrigues et ses calomnies l’avaient fait exclure par 
le Congrès de Genève (1866).

2. Cet article daté du 11 mai et intitulé «Aus England» [Echos d’Angle
terre] dénonçait les intrigues de la dite Branche française de Londres 
et en particulier son intervention au nom de l’Internationale lors du ban
quet en l’honneur de Gustave Flourens qui avait eu lieu le 3 mai précédent 
à Londres.

1. L ’original de cette lettre adressée le 27 juin 1870 par Marx au comité 
de Brunswick du Parti ouvrier social-démocrate n’a pas été conservé. C’est 
le président du tribunal de Leipzig devant lesquels Wilhelm Liebknecht, 
August Bebel et Adolf Hepner comparurent en 1872 sous l’inculpation de 
haute trahison, qui en donna publiquement la teneur. Le texte que nous 
reproduisons est extrait de l ’ouvrage: Leipziger Hochverratsprozef) [Le
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de Liebknecht de reporter le congrès à octobre, bien que ce report 
apparaisse souhaitable au Conseil général lui-même, les documents 
préparatoires n’étant pas prêts. Mais, toujours selon Marx, les 
Français seraient déjà passablement irrités de voir le congrès se 
tenir à Mayence, au lieu de Verviers qui aurait été à leurs yeux un 
pis-aller, les Parisiens, pour leur part, ayant spécialement aimé 
qu’il se tienne à Paris. Marx ne veut pas introduire le moindre fer
ment d ’agitation. Ce qu’il craint en acceptant la proposition de re
port faite par Liebknecht, c ’est un congrès minoritaire dominé par 
les Français et les Suisses romands conduits par Bakounine; il 
écrit: «Les petites jalousies nationales sont trop profondément 
dans le sang des gens pour qu’on puisse en venir à bout en un jour 
par l’appel à la raison. »

208. M ARX A  LUDWIG KUGELMANN, 
A HANOVRE

Londres, le 27 juin 1870.

Cher empereur Wenceslas,
Je suis revenu ici cette semaine, après un séjour d ’un mois à Man

chester, et j ’ai trouvé ta dernière lettre1.
A vrai dire, je ne puis te répondre en ce qui concerne la date de 

mon départ, je ne puis même pas répondre à la question — que tu 
n’as pas posée -  de savoir si je ferai même le voyage.

J ’avais escompté l’année dernière une deuxième édition de mon 
livre2 après la foire de Pâques et consequently [en conséquence] 
toucher les rentrées de la première édition. La lettre de Meissner 
ci-jointe, arrivée ce jour, te montrera que ces espoirs ne sont pas 
près de se réaliser. (Retourne-moi la lettre, je te prie).

Ces derniers temps, Messieurs les Professeurs allemands ont été 
amenés à prendre note, de ci, de là, de mon existence, quoique de

Procès en haute trahison de Leipzig] paru en 1872 et réédité en 1874 et 
1894. Cette dernière édition fut préparée par Wilhelm Liebkneoht à la 
demande du Comité directeur du Parti social-démocrate.

1. Dans sa lettre du 13 juin, Kugelmann demandait s’ il devait retenir des 
chambres à Karlsbad (aujourd’hui Karlovy Vary en Tchécoslovaquie) pour 
la famille Marx et combien. Il terminait en espérant «recevoir bientôt des 
informations précises sur notre voyage commun». Kugelmann et Marx 
avaient en effet projeté d ’aller ensemble faire une cure dans cette ville d ’eaux.

2. Le premier livre du Capital.
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bien sotte façon : A. Wagner, par exemple, dans une brochure sur 
la propriété foncière, Held (Bonn) dans une brochure sur les caisses 
de crédit agricole dans la province rhénane.3

Monsieur Lange (Die Arbeiterfrage, etc. [La question ouvrière] 2e 
édition)4, me décerne de grands éloges, mais dans le dëssein de se 
donner de l’importance. C’est que Monsieur Lange a fait une grande 
découverte. Toute l’histoire doit être subordonnée à une seule 
grande loi naturelle. Cette loi de la nature, c ’est la formule (l’ex
pression de Darwin ainsi employée devient une simple formule) 
«struggle for life» [«la lutte pour la vie»] et, le contenu de cette 
phrase creuse, c ’est la loi malthusienne de la population ou rather. 
[plutôt] de la surpopulation. Au lieu donc d ’analyser la «struggle 
for life » telle qu’elle se manifeste historiquement dans diverses for
mations sociales déterminées, il suffit de convertir chaque lutte 
concrète en une formule : struggle for life et de remplacer cette for
mule elle-même par les élucubrations malthusiennes sur la popula
tion. Il faut avouer que c’est là une méthode très féconde ... pour 
des ignorants et des paresseux d ’esprit prétentieux, suffisants et se 
targuant de science.

Ce que ce même Lange dit de la méthode hégélienne et de l’em
ploi que j ’en fais est vraiment puéril. D ’abord, il ne comprend 
rien* à la méthode hégélienne et bien moins encore à la façon 
critique dont je l ’applique. En un sens, il me rappelle Moses Men- 
delssohn5 ; ce prototype du bavard écrivit un jour à Lessing6 pour 
lui demander comment il pouvait lui venir à l’idée de prendre au 
sérieux* ce «chien crevé de Spinoza»! Monsieur Lange s’étonne de 
même qu’Engels, moi, etc. nous prenions ce chien crevé de Hegel 
au sérieux*, alors que, n’est-ce pas, depuis longtemps, les Büchner, 
Lange, le docteur Dühring, Fechner7, etc. s’accordent à dire 
qu’eux -  poor deer [pauvres bêtes], -  l’ont depuis longtemps enterré. 
Lange a la naïveté d’affirmer que je me «meus avec une liberté ex

3. Adolph W agner (1835-1917): économiste allemand.
Adolph Held (1844-1880): économiste allemand qui professa à Bonn. 

Tous deux étaient ce qu’on appelle des «socialistes de la chaire».
4. F. L ande  : Die Arbeiterfrage, Ihre Bedeutung für die Cegenwart und 

Zukunft, ouv. cit.
5. Moses Mendelssohn (1729-1788): Philosophe allemand du siècle des 

Lumières.
6. Gotthold Ephraïm Lessing (1729-1781): écrivain, critique et dramatur- 

turge allemand du X V III ' siècle.
7. Büchner, Lanqe, Dühring, Fechner: économistes et philosophes 

allemands critiqués par Marx et Engels. Fechner (1801-1887), le moins 
oonnu d’entre eux sans doute, était physicien et philosophe.
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trêmement rare» dans la matière empirique. II ne soupçonne pas 
que cette «liberté de mouvement dans le sujet» n’est rien d ’autre 
qu’une paraphrase pour la méthode employée pour traiter le Sujet, 
c ’est-à-dire la méthode dialectique.

Mes meilleurs remerciements à Madame la comtesse* pour ses 
lignes aimables. Cela fait vraiment du bien en un temps «où de 
plus en plus les meilleurs s’en vont ». Sérieusement parlant* je me 
réjouis toujours lorsque quelques lignes de ta chère épouse viennent 
me rappeler les heures gaies que j ’ai passées au milieu de vous.

En ce qui concerne l’insistance de Meissner à propos du deuxième 
volume, ce n’est pas seulement la maladie qui m’a interrompu 
pendant tout l’hiver. Il m’a paru nécessaire de piocher le russe; 
pour traiter de la question agraire, il est devenu indispensable d ’étu
dier, d ’après les sources originales, la situation de la propriété 
foncière en Russie. A cela est venu s’ajouter qu’à l’occasion de la 
question agraire en Irlande, le gouvernement anglais a publié une 
série de blue books8 [livres bleus] (qui touche à sa fin) sur la situation 
agraire in ail countries [dans tous les pays]. Enfin -  entre nous* -  
je souhaiterais auparavant publier une deuxième édition du tome I. 
Si celle-ci sortait au milieu de l’ultime mise au point du tome II, 
cela ne pourrait qu’être gênant.

Best compliments on Jenny’s part and my own to ail the members 
of the Kugelmann family [meilleur souvenir de Jenny et de moi- 
même à tous les membres de la famille Kugelmann],

Ton
K. M.

209. LE CONSEIL GÉNÉRAL DE L’ASSOCIATION 
INTERNATIONALE DES TRAVAILLEURS AU  

COMITÉ FÉDÉRAL ROMAND*, A GENÈVE1

Londres, le 29 juin 1870.

Considérant,
Que, quoiqu’une majorité de délégués au Congrès de La Chaux- 

de-Fonds ait nommé un nouveau Comité fédéral romand, cette 
majorité n ’était que nominale;

8 . Voir lettre de Marx à Engels du 14 avril 1870, note 14.
1. Texte rédigé par Karl Marx, publié dans le Mirabeau, n° 53 du 24 juillet 

1870.
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Que le Comité fédéral romand, à Genève, ayant toujours rempli 
ses obligations envers le Conseil général et envers l’Association 
internationale des Travailleurs, et s’étant toujours conformé aux 
Statuts de l’Association, le Conseil général n’a pas le droit de lui 
enlever son titre.

Le Conseil général, dans son assemblée du 28 juin 1870, a unani- 
ment résolu que le Comité fédéral romand, siégeant à Genève, 
conserverait son titre, et que le Comité fédéral, siégeant à La Chaux- 
de Fonds, adopterait tel autre titre local qu’il lui plairait d’adopter.

Au nom et par ordre du Conseil général de l’Association inter
nationale des Travailleurs,

II. J u n g

Secrétaire pour la Suisse.'
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6 janvier

REPÈRES BIOGRAPHIQUES

ET CHRONOLOGIQUES

1869

Marx informe le Conseil général du lock-out dont sont 
victimes les ouvriers cotonniers de Rouen.
Il propose de leur apporter un soutien financier.

Fin janvier Marx prépare la seconde édition du 18 Brumaire de Louis 
Bonaparte. Il en adresse le texte revu et corrigé à l’éditeur 
Meissner à Hambourg.

2 février Lors d ’une réunion du Conseil général de l’AIT, Marx 
suggère d’inviter les syndicats anglais à soutenir financiè
rement les ouvriers rubaniers et teinturiers de Bâle en 
grève.

4-7 février
13 février 
environ -  fin 
août
16 février

Marx séjourne chez Engels à Manchester.
Marx se remet à travailler au Capital, après plusieurs 
semaines d ’interruption dues à la maladie. Il étudie les 
questions de crédit et de circulation bancaire.
Sur proposition de Marx, le Conseil général décide de 
soumettre aux sections, avant le Congrès de Bâle, les trois 
points devant figurer à l’ordre du jour; propriété foncière, 
crédit et école.

17-21 février A  la demande de Marx, Engels rédige en anglais un rapport 
sur les mineurs de Saxe. Le rapport est adopté par le 
Conseil général dans sa séance du 23 février. Il paraît, 
traduit en allemand par Marx, dans le Social-Demokrat, le 
Demokratisches Woehenblatt et la Zukunft.

Début mars Marx se propose de rendre visite à Paris à sa fille Laura, 
malade. Mais il doit reporter ce voyage, la police française 
ayant eu vent du projet.

fi mars Marx envoie à Engels une lettre de VAlliance bakouni- 
niste adressée au Conseil général ainsi qu’un projet de 
réponse.

9 mars Le Conseil général adopte la réponse de Marx qui est 
diffusée sous forme de lettre circulaire dans toutes les 
sections de l’Internationale.

Fin mars -  
Début avril
Fin mars -  
1M quinzaine 

' d ’avril

Engels étudie les langues hollando-frisonnes.

Marx et Engels suivent avec attention l’évolution du 
mouvement ouvrier allemand et la lutte qui oppose les 

- deux courants (Liebknecht et Bebel d ’une part, Schweitzer 
de l’autre).
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13 avril

27 avril

Début mai

4 mai

Devant le Conseil général, Marx évoque l’activité des 
députés ouvriers au Reichstag de l’Allemagne du Nord et 
surtout la profession de foi de Bebël en faveur de l’Inter
nationale. Il s’en prend à nouveau à la branche française 
de Londres.

Après la répression sanglante des grèves en Belgique, 
Marx soumet au Conseil Général une déclaration qu’il a 
rédigée et propose l’organisation d ’une vaste campagne de 
protestation.

Poursuivant ses recherches pour le Capital, Marx lit les 
rapports officiels anglais sur le travail des enfants à la 
terre. Il reçoit de Siegfried Meyer des informations sur le 
mouvement ouvrier américain. L ’ancien dirigeant chartiste 
Hamey, émigré aux Etats-Unis, cherche à y faire traduire 
et éditer le Capital.

L ’appel à la solidarité envers les victimes des massacres 
belges est ratifié par le Conseil général. Il paraît en anglais 
sous forme de tract et en français dans l’Internationale, 
la Liberté et l’Egalité. La version allemande paraît dans le 
Demokratisches Wochenblatt.

11 mai Devant les menaces de guerre Etats-Unis-Angleterre, le
Conseil général lance, à l’initiative de Marx, un appel à 
l ’Union nationale des Travailleurs des Etats-Unis en faveur 
de la Paix.

14 mai -  Marx relit les épreuves de la seconde édition du 18 Brumaire
23 juin environ et en rédige la préface; l’ouvrage paraît fin juillet.

25 mai -  
14 juin

23 juin

juillet -  août 

1er juillet

2 juillet 
environ

6 juillet

Marx séjourne à Manchester avec sa fille Eleanor.

Marx assiste à une vaste assemblée des trade-unions pour 
soutenir le projet de loi en faveur de l’élargissement des 
droits syndicaux.

Le courrier de Marx et d’Engels est surveillé par la police.

Engols cesse do travailler dans son entreprise de Manches
ter; il va pouvoir se consacrer entièrement à des tâches 
politiques, journalistiques et scientifiques.

Marx décline l’invitation de Liebknecht: il n’assistera pas 
au Congrès des unions ouvrières à Eisenach. Il expose à 
Liebknecht les principes qui doivent présider à la constitu
tion d ’un parti ouvrier.

Avant le Congrès de Bâle de l’AIT, Marx souligne, lors 
de la discussion du programme, la nécessité économique 
d ’une transformation de la propriété privée du sol en 
propriété collective.
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6-12 juillet 

20 juillet

28 juillet 
environ

3 août

9 -  19 août

10- 17 août

18 août

19 août -  
début septembre
fin août -  
début septembre

4-6  septembre

6 -  23 septembre

7 -  11 septembre
8 - 9 septembre

10-17 septembre 
environ

18 septembre -  
7 octobre
27 septembre

Marx séjourne à Paris chez Paul et Laura Lafargue sous 
le nom de Williams.

Devant le Conseil général, Marx ouvre la discussion sur 
l’abolition du droit d ’héritage et prend position contre 
Bakounine, tant d’un point de vue théorique que tactique.
Engels revoit son article biographique sur Marx écrit fin 
juillet 1868. Cët article paraît dans la Zukunft du 11 août 
et dans le supplément du Demokratisches Wochenblatt du 
21 août.
Le Conseil général adopte le rapport de Marx sur le droit 
d’héritage qui sera soumis au Congrès de Bâle.
Liebknecht informe Marx par télégramme de la fondation 
du Parti ouvrier social-démocrate. Il l’informe par lettre 
de la décision du Congrès d ’Eisenach de s’affilier à l ’Inter
nationale.
Marx expose au Conseil général ses conceptions de l ’école 
publique et de l’enseignement polytechnique.
Marx souligne dans une lettre à Engels la portée de la 
solidarité prolétarienne: le soutien apporté à la grève des 
ouvriers maçons polonais de Posen par les ouvriers alle
mands en témoigne.
Engels se rend en Allemagne et séjourne quelques jours 
chez des parents à Engelskirchen.
Marx est chargé par le Conseil général de rédiger en 
anglais et en allemand le Rapport du Conseil Général de 
l’Association internationale des Travailleurs au 4‘  Congrès 
général de Bâle.
Marx adresse au Congrès de Bâle ce rapport ainsi que la 
résolution sur l ’école et le droit d ’héritage.
Engels entreprend un voyage en Irlande avec sa compagne 
Lizzy Burns et Eleanor Marx : il y  observe les effets de la 
colonisation anglaise.
Marx est réélu à l’unanimité au Conseil général.
Lessner tient Marx précisément au courant du déroulement 
du Congrès de Bâle.
Marx se rend chez Kugelmann à Hanovre accompagné de 
sa fille Jenny. Ils s’arrêtent à, Bruges, Liège, Aix-la- 
Chapelle (chez des parents), Cologne, Siegburg (chez 
Dietzgen), Bonn (chez le socialiste Stumpf) et Wiesbaden 
avant'de gagner Hanovre.
Séjour à Hanovre.

Engels fait part à Marx de ses impressions de voyage en 
Irlande; il lui demande de négocier avec Meissner l’édition 
d ’un ouvrage sur l’histoire de l’Irlande qu’il a entrepris.
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Vers la fin 
septembre
octobre -  
décembre

3 octobre

8-9 octobre 

11 octobre

Engels prépare une seconde édition de La Querre des 
Paysans qui paraîtra en octobre 1870 à Leipzig.
Engels travaille à son Histoire de l'Irlande. Pour rectifier 
l’histoire du peuple irlandais, déformée pas les historiens 
bourgeois, il étudie les sources en vieil irlandais.
Marx reçoit à Hanovre la visite de Bracke, Bomhorst et 
Spier, membres du Comité du Parti ouvrier social- 
démocrate.
Marx séjourne à Hambourg et y rencontre l’éditeur 
Meissner.
Retour de Marx à Londres.

12 octobre

18 octobre

19 octobre

20 octobre 
environ

24 octobre

26 octobre 

30 octobre

Fin octobre

novembre

1er novembre

9 novembre

16, 23 et 
30 novembre

Visite d ’Engels à Marx.

Marx reçoit le manuscrit du 2e chapitre du Livre premier 
du Capital traduit en français par Charles Keller. Il le 
renvoie à Lafargue assorti de remarques.

Marx fait part au Conseil général des progrès du mouve
ment ouvrier allemand.

Marx reçoit l’ouvrage de Flerovski, La situation de la 
classe ouvrière en Russie que lui a fait parvenir Danielson 
de St-Pétersbourg.
Marx participe à Hyde Park à une grande manifestation 
des ouvriers londoniens en faveur de la libération des 
prisonniers fenians.
Le Conseil général crée une commission présidée par Marx 
pour rédiger une résolution sur la question irlandaise.
Dans une lettre à Engels, Marx critique les réactions de 
Liebknecht et du Volksstaat face aux décisions du Congrès 
de Bâle sur le problème foncier.
Marx se met à étudier le russe pour lire dans le texte 
l’ouvrage de Flerovski et les travaux économiques de 
Tchernychevski.
A la demande de Marx qui s’occupe alors de la rente 
foncière, Engels lit les Principles of social science de Carey 
et fait part dans ses lettres de ses réflexions.
Faisant écho à une lettre de Bonhorst à Marx, Engels 
souligne l’importance des décisions du Congrès de Bâle 
pour l’élaboration d’une tactique juste du Parti ouvrier 
social-démocrate allemand dans la question paysanne.

Le Conseil général retient une proposition de Marx, absent 
pour cause de maladie, et décide de discuter de la question 
irlandaise à sa prochaine séance.

Marx ouvre la discussion du Conseil général sur la question 
irlandaise et dénonce -  à la différence de Mottershead et
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10 décembre

14 décembre

17 décembre 
environ

Fin décembre -  
début janvier 
1870

janvier -  avril

1“  janvier 
environ

6 janvier

16 janvier 
environ

mi-janvier -  
début mars
23 janvier 

8 février

11 février 
environ

Odger qui la soutiennent -  la politique du gouvernement 
Gladstone; il propose une motion de soutien au mouvement 
pour l’amnistie des prisonniers irlandais. Celle-ci est 
approuvée et adrêssée à toutes les sections de l’Inter
nationale.
Marx informe Engels que Keller a interrompu la traduction 
française du Capital, estimant plus important une édition 
en France du 18 Brumaire.

Marx informe le Conseil général des attaques lancées 
contre lui par le journal bakouniniste de Genève, l ’Egalité. 
Il l’informe officiellement de l’adhésion de Liebknecht à 
l’Internationale et du refus de Schweitzer.
Lettre de Marx à De Paepe en liaison avec les mesures 
prises par le Conseil général contre l’Alliance de Bakounine.

Engels séjourne chez des parents à Barmen; au passage, 
il rend visite à Marx.

1870

Engels poursuit ses recherches sur l’histoire de l’Irlande, 
étudie l’ancienne législation irlandaise, lit divers ouvrages: 
Wakefield, Prendergast, Murphy, etc.

Marx et chargé par le Conseil général de rédiger une lettre 
circulaire au Cdnseil fédéral de Suisse romande en réplique 
aux accusations portées par les bakouninistes dans 
L ’Egalité. Il y  expose également le lien entre lutte pour 
l’indépendance irlandaise et lutte contre l’ordre capitaliste 
en Angleterre.
Engels rentre à Manchester après son séjour en Allemagne.

L ’union des mécaniciens de Hanovre demande à Marx de 
l’aider à établir des liens avec des mécaniciens anglais. 
En l ’absence de Marx, malade, le Conseil général décide 
de répondre positivement à cette demande.
Marx est malade.

La séance ordinaire du sous-comité du Conseil général a 
lieu chez Marx.
Engels apporte une aide financière à des ouvriers de 
Solingen qui viennent de fonder une coopérative de 
production
Engels rédige la préface de la seconde édition de La Querre 
des Paysans qui souligne le rôle de la paysannerie dans la 
lutte du prolétariat pour son émancipation. Après relecture, 
Marx l’envoie à Liebknecht qui la publie dans le Volks
staat des 2 et 6 avril.
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21 février Marx envoie à l'Internationale des documents sur les 
mauvais traitements infligés aux prisonniers fenians. Ces 
documents sont publiés le 27 février et le 6 mars sous le 
titre: Le Gouvernement anglais et les prisonniers fenians.

27 février -  
17 avril

Jenny Marx écrit pour La Marseillaise, avec l’aide de son 
père, une série d ’articles sur la question irlandaise qui 
paraissent entre le 1 " mars et le 24 avril.

mars-juin Engels suit attentivement les débats sur la quetion irlan
daise au Parlement anglais; celui-ci examine les projets de 
loi d ’exception et de Land Bill déposés par le gouverne
ment Gladstone.

10 mars 
environ

Marx se remet à la rédaction du Livre II  du Capital.

15 mars Marx, remis de sa maladie, assiste à nouveau aux séances 
du Conseil général!

16 mars Le Volksstaat publie la préface de la seconde édition du 
18 Brumaire.

24 mars Marx accepte de représenter auprès du Conseil général 
la section russe de Genève qui, nouvellement créée, vient 
d ’être admise & l’Internationale. Conformément aux statuts 
de l’Internationale, il réclame du comité de Brunswick 
(du Parti ouvrier social-démocrate) des comptes rendus 
trimestriels.

28 mars En sa qualité de secrétaire-correspondant pour l’Allemagne, 
Marx envoie au comité de Brunswick du Parti ouvrier 
social-démocrate, par l’ intermédiaire de Kugelmann, une 
«communication confidentielle» contenant la lettre circu
laire du 1er janvier 1870 ainsi qu’un exposé détaillé des 
menées bakouninistes et des mesures prises contre le 
mouvement anarchiste par le Conseil général.

9 avril Marx adresse aux dirigeants des sections allemandes de 
l’Internationale aux Etats-Unis, Siegfried Meyer et August 
Vogt, une longue lettre sur le problème irlandais et les 
invite à populariser les décisions de l’ Internationale sur 
cette question.

12 avril Le Conseil général charge Marx et Dupont de rédiger une 
adresse sur la grève du Creusot, réprimée dans le sang.

26 avril Marx propose au Conseil général de rompre officiellement 
avec le Bee-Hive, devenu journal bourgeois. La proposition 
est adoptée à l’unanimité; Marx est chargé de rédiger une 
déclaration qui paraîtra le 11 mai dans le Volksstaat et 
plus tard dans d’autres organes de l’Internationale.

28 avril Lettre d ’Engels à Bracke soulignant la portée de l’élection 
au Reichstag de représentants ouvriers. La lettre d ’Engels 
est publiée dans le Volksstaat du 14 mai.
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29 avril Marx reçoit de Genève la première édition russe du Mani
feste, imprimée sur les presses du Kolokol. Il en envoie un 
exemplaire à Engels.

mai -  1 "  moitié Engels continue à travailler à son Histoire de l'Irlande.
de juillet La Guerre franco-allemande, la Commune de Paris, le 

travail pour l’Internationale l’empêcheront de rédiger autre 
chose que le premier chapitre et une partie du second.

3 mai Le Conseil général adopte une proclamation de Marx sur 
les poursuites engagées contre les membres des sections 
françaises de l’Internationale. Elle paraît en anglais sous 
forme de tract et dans le Daily Télegraph du 4 mai, et en 
français dans La Marseillaise du 7 mai.

4 mai 
environ

Lettre de Marx à Liebknecht l’invitant expressément à 
prendre plus résolument position contre Bakounine et ses 
positions dans le Volksstaat.

10 mai Le Conseil général adopte à l’unanimité, en l’absence de 
Marx, malade, une résolution rédigée de sa main désavou
ant la branche fédérale française de Londres qui se prévaut 
de l’Internationale.

1CL15 mai Marx et Engels se consultent à propos du siège du prochain 
congrès de l’Internationale.

17 mai Le Conseil général retient à l’unanimité la proposition faite 
par le Parti ouvrier social-démocrate allemand de tenir le 
Congrès à Mayence.

19 mai Marx commente, dans une lettre à Engels, les résultats du 
plébiscite français. Il exprime son admiration pour l’atti
tude des ouvriers français.

23 mai 
environ

Marx reçoit de . Sorge des données statistiques sur la 
situation des ouvriers américains.

23 mai -23 juin Marx et sa fille Eleanor séjournent à Manchester chez 
environ Engels.
14 juin Lettre de Marx et d’Engels aux membres du comité de 

Brunswick: ils les mettent en gaTde coutre les éventuelles 
tentatives des lassalliens de perturber le congrès de 
Mayence. La lettre est publiée dans le Volksstaat du 
26 juin 1872.

27 juin Dans une lettre au Comité de Brunswick, Marx repousse 
énergiquement la proposition de Liebknecht de reporter 
le congrès prévu statutairement pour septembre.

28 juin Après la scission de la Fédération de Suisse romande, le 
Conseil général adopte à l’unanimité, sur proposition de 
Marx, une résolution appuyant la lutte du comité fédéral 
de Suisse romande. Ce texte est publié dans La Solidarité 
du 23 juin et Le Mirabeau du 24 juillet.
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président, A. Perret, secrétaire général]. In : L ’Egalité du 2 janvier 1870. -  
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1. Les documents de l’AIT rédigés par Marx et Engels sont inclus dans 
l’index des œuvres citées de Marx et Engels.
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Allgemeine Volkszeitung [Gazette populaire universelle]: Parut à partir de 
mars 1868 à Vienne sous la direction de Wilhelm Angerstein. Organe des 
associations ouvrières. Propageait les idées socialistes. -  49.

Allgemeine Zeitung [Gazette universelle]: Quotidien conservateur fondé en 
1798. Parut de 1810 à 1882 à Augsbourg. Souvent nomnié Augsburger ou 
Allgemeine Augsburger Zeitung. -  38, 50, 201, 307.

Arbeüer-Union [Union ouvrière]: Hebdomadaire ouvrier publié à partir du 
13 juin 1868 à New York; à partir d’octobre 1868, organe de la National 
Labor Union et à partir de mai 1869, quotidien des Associations nationales 
ouvrières. Publia des documents de l’Internationale, des informations sur > 
le mouvement ouvrier en Europe et aux USA, ainsi que des extraits du 
Livre premier du Capital de Marx. -  341.

L'Atelier, Organe spécial de la classe laborieuse, rédigé par des ouvriers exclusi
vement: Mensuel publié à Paris de 1840 à 1850. Organe d’artisans et 
d ’ouvriers influencés par le socialisme chrétien. La rédaction était com
posée de représentants ouvriers élus pour trois mois. -  74.

Augsburger, Augsburgerin. Voir: Allgemeine Zeitung.

The Bee-Hive Newspaper [La Ruche] : Hebdomadaire des trade-unions. Parut 
de 1861 à 1876 à Londres. D ’inspiration radicale bourgeoise et réformiste. 
Devint en novembre 1864 l’organe de l’AIT. Marx protesta à plusieurs 
reprises contre la forme incomplète ou tronquée sous laquelle y  paraissaient 
les documents de l’AIT. En avril 1870, sur son conseil, le Conseil général 
rompit tout rapport avec le Bee-Hive. -  31,99,151,153,192,193, 201, 203, 
227, 228, 235, 241, 272, 371, 377.

La Cigale: Hebdomadaire publié à Bruxelles de mai 1868 à juillet 1869. 
Organe de la section française de l’AIT. Etait étroitement lié au groupe 
de Félix Pyat à Londres. -  27, 86, 87.

La Cloche: Parut d ’août 1868 à décembre 1869 à Paris comme hebdoma
daire, puis, de décembre 1869 à 1872, en tant que quotidien. Organe de 
l’opposition républicaine libérale, critiquait le second Empire. Soutint les 
versaillais en 1871. -  3-5, 67, 274, 283, 286, 333.

Cloche. Voir: Kolokol.
Cobbett’s Weekly Political Register [Registre politique hebdomadaire de 

Cobbett] : Hebdomadaire radical publié de 1802 à 1835 à Londres. -195,290.
The Commonwealth: Nom sous lequel parut, après sa réorganisation en février 

1866, l’hebdomadaire ouvrier londonien The Workman's Advocate, organe 
officiel de l’AIT. Marx parvint à y  faire nommer Eccarius comme rédac
teur. Cependant, les dirigeants opportunistes des trade-unions réussirent 
à faire reculer l’influence des partisans de Marx et à introduire George 
Odger comme rédacteur en avril 1866. A partir de septembre, le journal 
tomba sous l’influence de la bourgeoisie radicale. En juillet 1867, il cessa 
de paraître. -  77.

The Daily News: Quotidien libéral qui parut de 1846 à 1930 à Londres. 
Organe de la bourgeoisie industrielle. -  29, 79, 308, 318, 321, 384.

The Daily Telegraph: Quotidien publié de 1855 à 1937 à Londres. D ’abord 
libéral, puis, à partir des années 80, conservateur. Depuis sa fusion avec 
le Morning Post en 1937, paraît sous le titre de Daily Telegraph and 
Moming Post. -  317, 321,
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Démocratie News [Informations démocratiques]: Hebdomadaire socialiste; 
parut en 1870 à Londres. -  272, 273, 277, 377.

Demokratische Correspondes [Correspondance démocratique] : Hebdomadaire 
démocratique publié de 1867 à 1870 à Stuttgart. Organe du Parti popu
laire. -  141.

Demokratisches Wochenblatt [Hebdomadaire démocratique]: Parut à partir 
de janvier 1868 à Leipzig, publié par Wilhelm Liebknecht. Ce journal 
était l’organe de la Sàchsische Volkspartei [du Parti populaire saxon]. Il 
joua un rôle positif dans le développement du mouvement ouvrier alle
mand. Il prit parti pour l’unification démocratique de l’Allemagne, com
battit la politique de Bismarck et critiqua la tactique des leaders lassal- 
liens. Soutenu par Marx et Engels, Liebkecht propagea dans son journal 
les idées de l’Internationale et en publia les documents les plus importants. 
Le Demokratisches Wochenblatt contribua au ralliement de l’Union des 
associations ouvrières allemandes à l’AIT et devint simultanément à par
tir de décembre 1868 l ’organe de l’Union. Le journal joua aussi un rôle 
important dans la constitution de la Sozialdemokratische Arbeiterpartei 
[du Parti ouvrier social-démocrate]. Lors du Congrès d’Eisenach, il fut 
décidé de rebaptiser le journal Der Vollcsstaat [L’Etat populaire] et d’en 
faire l’organe central du parti. -  16, 28, 29, 31, 38, 45, 47, 53, 56, 82, 123, 
124, 128, 140-142, 159, 171.

Deutsche Post. Voir: Londoner Deutsche Post.
Le Diable à quatre: Hebdomadaire républicain bourgeois d ’opposition au 

second Empire, publié de 1868 à 1870 à Paris. -  3, 5.
Didaskalia: Supplément littéraire et culturel quotidien du Frankfurter Jour

nal de 1823 à 1903. -  227.
The Diplomatie Review: Revue de politique étrangère. Parut sous ce titre 

comme continuation de la Free Press de juillet 1866 à 1877; mensuelle 
jusqu’à juillet 1870, puis trimestrielle. Son rédacteur était David Ur- 
quhart. -  75, 90.

The Echo: Journal libéral publié de décembre 1868 à 1907 à Londres. -  317, 
400.

L'Egalité: Hebdomadaire d ’expression française qui parut de décembre 1868 
à décembre 1872 à Genève. Organe de la Fédération romande de l’AIT. 
De novembre 1869 à janvier 1870, Bakounine, Perron et Robin, notam
ment, qui étaient entrés à la rédaction, essayèrent d’utiliser le journal 
pour attaquer le Conseil général. Le Conseil fédéral de Suisse romande par
vint ensuite à changer la composition de la rédaction et exclut les ba- 
kouninistes. -  186, 239-241,249-252, 255-257, 266-268,284,292,337-340, 
349, 350, 360-362, 366, 374, 377.

L ’Eguaglianza [L’Egalité] : Parut de novembre 1869 à janvier 1870 à Naples. 
Organe de la section napolitaine de l’Internationale. Se trouvait sous l ’in
fluence des bakouninistes. -  240, 338.

Examiner and Times. Voir: Manchester Daily Examiner <fc Times.

La Federaciàn: Hebdomadaire ouvrier; parut d ’août 1869 à 1873 à Barce
lone; organe de la section de l’AIT de la ville; influencé par les ba
kouninistes. -  167, 240, 338, 371, 374, 376.

Felleisen [La Valise]: Hebdomadaire publié de 1862 à 1874 à Genève. Organe
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des associations ouvrières allemandes de Suisse; en août 1868, proche de 
l’Internationale, publiait des informations sur son activité. — 170, 192.

Le Figaro: Journal conservateur parisien fondé en 1826 sous la forme d’un 
hebdomadaire satirique. Repris par H. de. Villemessant en 1854, devint 
quotidien en 1866. -  274, 286.

The Flag of Ireland [Le Drapeau de l’Irlande]: Hebdomadaire publié du 
5 septembre 1868 au 6 août 1881 à Dublin par Richard Pigott. Organe des 
fenians. -  371, 376.

The Fortnighthly Review: Mensuel traitant de questions d’histoire, de philo
sophie et de littérature. Parut sous ce titre de mai 1865 à juin 1934 et de 
1934 à 1954 sous le titre The Fortnighthly à Londres. Fondé par un groupe 
de radicaux bourgeois. -  40, 53, 69, 74, 75, 77, 108, 252.

The Free Press [La Presse libre]: Revue éditée à Londres de 1855 à mai 1866 
par David Urquhart. Prit ensuite le nom de Diplomatie Review. Etait 
opposée au gouvernement Palmerston. Publia plusieurs travaux de Marx. — 
162.

Le Gaulois: Quotidien publié de 1867 à 1929 à Paris. Organe de l’opposition 
libérale à la fin du second Empire, il devint ensuite bonapartiste, puis 
monarchiste. -  234, 380.

Glowworm [Ver luisant]: Journal du soir publié de juin 1865 à février 1869 
à Londres. -  90.

Hermann. Deutsches Wochenblatt aus London [Hermann, Hebdomadaire 
allemand de Londres]: Parut à partir de 1859 à Londres, Organe de l’émi
gration démocrate de tendance petite bourgeoise. -  81, 83, 90, 299, 307, 
315.

Historische Zeitschrift [Revue historique]: Revue libérale consacrée à l’his
toire, fondée en 1859 à Munich par l’historien Heinrich von Sybel. Parut 
jusqu’en 1864. -  294.

L'International: Quotidien en langue française publié du 30 janvier 1863 
au 15 novembre 1871 à Londres. Organe officieux du gouvernement fran
çais. -  92, 158, 379.

L'Internationale: Hebdomadaire publié de janvier 1869 à décembre 1873 
à  Bruxelles avec la collaboration suivie de César De Paepe; organe des 
sections belges de l’Internationale. -  308, 310, 312, 314, 316, 318, 346, 400.

The Irishman [l’Irlandais]: Hebdomadaire nationaliste bourgeois. Parut de 
1858 à 1885, d ’abord à Belfast, puis à Dublin. Soutenait les fenians. -  
34, 85, 225-228, 235, 309, 313, 314, 316-318, 371, 389, 400.

The Irish People [Les Irlandais]: Hebdomadaire publié de 1863 à 1865 à 
Dublin; organe principal des fenians. Fut interdit par le gouvernement 
britannique et ses rédacteurs arrêtés. -  226, 235.

Journal officiel de l'Empire français: Remplaça le Moniteur universel en tant 
qu’organe officiel du gouvernement français à partir du 1er janvier 1869; 
en septembre 1870, à la chute de l’Empire, changea de titre pour devenir 
le Journal officiel de la République française; du 19 mars au 24 mai 1871, 
organe de la Commune de Paris (en même temps paraissait a Versailles 
sous le même titre l’organe du gouvernement Thiers). -  380.
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Kôlner Zeitung. Voir: Kôlnische Zeitung.
Kôlnische Zeitung [Gazette de Cologne]: Quotidien qui parut de 1802 à 1945. 

Pendant la révolution de 1848-1849 et dans la période qui suivit, défendit 
la politique réactionnaire de la bourgeoisie libérale prussienne. -  68, 385.

Kolokol (KojiOKOJib [La Cloche] : Revue révolutionnaire et démocratique 
publiée de 1857 à 1865 par A. I. Herzen et N. P. Ogariof en langue russe 
à Londres, et de 1868 à 1869 à Genève en langue française avec des supplé
ments en russe. -  366, 367, 398.

Kolokol (K ojiokojii. Opram pyccxoro ocBOÔoxcaeHia, ocHOBaHHbiii 
A. H. repueHOMr.) [La Cloche, organe de la libération russe, fondé par 
A. Herzen]: Parut à Genève du 2 avril au 9 mai 1870. -  374, 382, 384, 
395, 398.

La Lanterne: Hebdomadaire satirique républicain dirigé contre Napoléon III 
fondé en juin 1868 par Henri de Rochefort. Fit l’objet de saisies de la 
part des autorités impériales et fut publié d’août 1868 à novembre 1869 
à Bruxelles, où Rochefort s’était réfugié. Devint quotidien en 1876. -  67, 
286, 333.

La Libre Pensée: Hebdomadaire publié de janvier à juillet 1870; fondé par 
un groupe de blanquistes: Tridon, Flourens, Rigault, Verlet, il eut pour 
collaborateur Paul Lafargue. Il critiquait sévèrement le second Empire. -  
358.

Lloyd's Weekly Newspaper [Hebdomadaire de Lloyd] : Journal radical bour
geois publié de 1842 à 1918 à Londres. De novembre 1842 à janvier 1843, 
il parut sous le titre de Lloyd's Jllustrated London Newspapers. — 62.

Londoner Deutsche Post [Courrier allemand de Londres]: Hebdomadaire 
publié du 1er janvier au 6 septembre 1870 par E. Juch. -  307.

Manchester Daily Examiner de Times [Observateur quotidien et Times de 
Manchester]: Journal libéral qui parut sous différents titres de 1848 à 
1894. Défendit, dans les années 1840 et 1850, le libre-échange. -  360.

La Marseillaise: Quotidien publié de décembre 1869 à septembre 1870 à 
Paris. Son rédacteur en chef était Henri de Rochefort. Il publiait des infor
mations sur l’activité de l’Internationale et du mouvement ouvrier. — 274, 
284, 286, 308-310, 312-314, 317, 318, 320, 321, 324, 346, 360, 361, 367, 
371, 374, 376, 378, 382, 390, 400, 406.

The Money Market Review [La Revue de la Bourse] : Revue hebdomadaire 
consacrée aux questions commerciales et financières, publiée à Londres 
du 9 juin 1860 au 25 juin 1921. -  11.

The Morning Advertiser [Les Annonces du matin]: Quotidien publié de 1794
. à 1934 à Londres. Dans les années cinquante et soixante du X I X ' siècle, 
organe de la bourgeoisie libérale. -  36.

Moskovskiyé Vedomosti [Informations de Moscou]: Un des plus aciens jour
naux russes. Parut de 1756 à 1917. Dans les années 1850 et 1860, porte- 
parole d’opinions réactionnaires. -  299, 302, 304.

Narodnoïé Delo (HapouHoe fltiro) [la Voix du peuple]: Revue puis journal, 
publiés par des révolutionnaires russes émigrés; parut le 1er septembre 
1868 à Genève sous la direction de Bakounine; cependant, en octobre 
1868, la rédaction, où était entré notamment Nicolas Outine, s’opposa 
à ses vues. A  partir de mars 1870, devenue organe de la section russe de 
l ’Internationale, la publication défendit la ligne soutenue par Marx et le 
Conseil général. Elle cessa de paraître en septembre 1870. -  325, 340.
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The National Reformer: Hebdomadaire qui parut de 1860 à 1893 à Londres. 
Organe des radicaux bourgeois. -  224, 227, 232, 244.

Neue Rheiniséhe Zeitung. Organ der Demokratie [Nouvelle Gazette rhénane. 
Organe de la démocratie]: Quotidien publié à Cologne du 1er juin 1848 
au 19 mai 1849 sous la direction de Karl Marx. Organe de la démocratie 
prolétarienne. Les éditoriaux les plus importants étaient généralement 
rédigés par Marx ou Engels. L’expulsion de Marx par le gouvernement 
prussien et les représailles contre les autres rédacteurs contraignirent la 
rédaction à suspendre la publication du journal. -  82, 279.

Neue Rheinische Zeitung. Politisch-ôkonomische Revue [Nouvelle Gazette 
rhénane. Revue politique et économique]: Revue fondée par Marx et 
Engels en 1849 et publiée jusqu’en 1850. Organe théorique et politique 
de la Ligue des communistes; succéda à la Neue Rheinische Zeitung. Six 
cahiers parurent de mars à novembre 1850, le dernier étant double. La 
revue était rédigée à Londres et imprimée à Hambourg. -  38, 48, 52, 53, 
55,231,258.

New-York Daily Tribune [La Tribune quotidienne de New York]: Quotidien 
qui parut de 1841 à 1924. Fondé par Horace Greeley, célèbre journaliste 
et homme politique américain. D’abord organe de l’aile «révolutionnaire» 
deswhigs en Amérique puis organe du partir épublicain; vers 1840-1850 
prit position contre l’esclavagisme. Marx et Engels y collaborèrent d’août 
1851 à mars 1862. -  171, 232.

North Oerman Correspondance [Correspondance d’Allemagne du Nord] : Bulle
tin d’information du gouvernement Bismarck; publié en anglais à Berlin 
en 1869-1870. -  408.

El Obrero [l’Ouvrier]: Hebdomadaire publié de 1869 à 1871 à Palma de 
Majorque; organe de T AIT. Après son interdiction par le gouvernement 
en janvier 1871, sa publication se poursuivit sous le titre La Revolucion 
social. Seuls trois numéros purent paraître, le rédacteur responsable 
ayant été traduit en justice pour «insultes à Sa Majesté ». -  374, 376, 377.

The Observer [L’Observateur] : Hebdomadaire conservateur qui parut à par
tir de 1791 à Londres. -  223, 384.

L ’Opinion nationale: Quotidien publié à Paris de 1859 à 1874. -  275, 390.

The Pall Mail Gazette: Quotidien publié de février 1865 à 1920 à Londres; 
dans les années 1860-1870, de tendance conservatrice. Marx et Engels 
furent en rapports avec lui de juillet 1870 à juin 1871. Il publia à l’époque 
la série d’articles d’Engels «Sur la guerre». -  171, 252.

Le Pays: Quotidien fondé en 1849 à Paris. Parut sous le second Empire 
avec le sous-titre: journal de l’Empire. -  274, 278, 317.

Le Peuple -  journal de la révolution démocratique et sociale : Parut du 2 sep
tembre 1848 au 13 juin 1849, faisant suite au Représentant du peuple, 
quotidien ouvrier dont le rédacteur en chef était Proudhon. — 24.

Le Peuple: Quotidien bonapartiste, publié d’octobre 1868 à septembre 1870 
à Paris, à partir de février 1869 sous le titre Le Peuple français. —  66, 67.

La Philosophie Positive: Revue dirigée par E. Littré et G. Wyrouboff qui 
propageait le positivisme d’Auguste Comte. Parut de 1867 à 1883 a Paris. — 
336.

Der Pioniar [Le Pionnier]: Hebdomadaire en langue allemande publié de 
1854 à 1858 à New York et de 1859 à 1879 à Boston. Rédacteur en chef: 
Karl Heinzen. -  101, 194, 402, 404.
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Political Register. Voir: Cobbett’s WeeUy Political Register.
Post. Voir: Londoner Deutsche Post.
Le Progrès: Hebdomadaire bakouniniste, publié de décembre 1868 à avril 

1870 au Locle sous la direction de James Guillaume. Organe des démo
crates, s’opposait ouvertement au Conseil général de l’Internationale. -  
240, 250, 255, 256, 337-340, 350, 366.

The Queen’s Messenger [Le Messager de la reine] : Hebdomadaire conser
vateur consacré, aux questions politiques et littéraires publié à Londres 
de janvier à juillet 1869. -  330, 332, 333, 367.

Le Rappel: Quotidien républicain de gauche fondé par Victor Hugo et Henri 
de Rochefort. Parut de 1869 à 1928 à Paris. Il critiquait sévèrement le se
cond Empire et apporta son soutien à la Commune de Paris. -  196, 274.

La Réforme: Hebdomadaire qui parut en 1869 à Paris, faisant suite à la 
revue l’Association (Paris—Bruxelles, 1864—1866) et au journal la Coopé
ration (Paris 1866-1868) : organe des républicains bourgeois. -  196, 274.

Le Réveil: Hebdomadaire, puis, à partir de mai 1869, quotidien des républi
cains de gauche, fondé et dirigé par Charles Delescluze. Parut de juillet 
1868 à janvier 1871. Publiait des documents de TAIT et des informations 
sur le mouvement ouvrier. -  34, 43, 196.

Revue et Revue der Neuen Rheinischen Zeitung. Voir: Neue Rheinische Zei- 
tung. Politisch-ôkonomische Revue.

La Revue positiviste. Voir la Philosophie positive.
Reynolds’s. Voir Reynolds's Newspaper.
Reynolds’s Newspaper [Journal de Reynolds]: Hebdomadaire fondé en 1850 

par George William MacArthur Reynolds à Londres. Radical, soutint au 
début des années 1850 les chartistes. -  217, 224, 225, 244, 300, 361, 377.

La Rive gauche: Hebdomadaire démocratique. Parut d ’octobre 1864 à août 
1866, d’abord à Bruxelles, puis à Londres. Fondé par un groupe d’émi
grés français, républicains de gauche, son rédacteur était Charles Longuet 
et l’un de ses collaborateurs, Paul Lafargue. Publia des documents de 
l’AIT. -  256.

Sankt-Peterbourgskiyé Vedomosti [Informations de Saint-Pétersbourg] : Parut 
sous ce titre de 1728 à 1914, et de 1914 à octobre 1917 sous le titre Petro- 
gradskiyé Vedomosti deux fois par semaine; porte-parole officiel du gou
vernement russe. -  302.

The Saturday Review of Politics, Literature, Science and Art [La Revue du 
samedi pour la politique, la littérature, la science et l’art] : Hebdomadaire 
conservateur publié de 1855 à 1938 à Londres. -  252.

Le Siècle: Quotidien qui parut à Paris de 1836 à 1939. Dans les années 
1860, organe des républicains modérés. -  43.

Der Social-Demokrat: Parut trois fois par semaine du 15 décembre 1864 à 
1871 à Berlin comme organe de l’Association générale des Travailleurs 
allemands. Ses rédacteurs étaient Schweitzer et Hofstetten. -  10, 17, 29, 
40, 45, 53, 56, 75, 77, 123, 138, 156, 165, 171, 194, 203, 213, 256.

The Social Economist. Industrial Partnerships’ Record and Co-operative Review 
[L ’Economiste social. Bulletin des sociétés industrielles et revue de la 
coopérative] : Mensuel fondé en 1867 à Manchester et publié sous ce titre 
a Londres de mars 1868 à septembre 1869. Organe des coopératives. — 25.
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Solicitons Journal and Weekly Reporter [Journal hebdomadaire de l’avoue]: 
Revue juridique de tendance libérale. Parut à Londres de 1857 a 1927. — 
2i8.

La Solidaridad: Hebdomadaire qui parut à partir de janvier 1870 à Madrid; 
organe des sections madrilènes de l’A IT ; interdit par le gouvernement en 
janvier 1871. -  371, 374, 376.

La Solidarité: Hebdomadaire bakouniniste; parut du 11 avril au 12 mai 
1871 à Neuchâtel et Genève, faisant suite au Progrès publié au Locle. -  
361, 367, 374, 377.

The Spectator: Hebdomadaire de tendance libérale paraissant à Londres 
depuis 1828. -  77, 252.

■The Standard: Quotidien de tendance conservatrice fondé en 1827 à Lon
dres. -  379, 384.

Telegraph. Voir: The Daily Telegraph.
Le Temps: Quotidien conservateur, organe de la grande bourgeoisie, qui 

parut de 1861 à 1943 à Paris. -  406.
The Times: Quotidien fondé le 1er janvier 1785 à Londres sous le titre de 

Daily Universal Register. Parut à partir du 1er janvier 1788 sous le nom 
de Times. Le plus important des journaux conservateurs britanniques. -  
29 ,34 ,36 ,59 ,171 ,219 ,262 ,275 ,321 .

Le Travail: Hebdomadaire publié du 3 octobre au 21 novembre 1869 à Paris; 
organe des sections parisiennes de l’AIT. Varlin était l’un de ses princi
paux collaborateurs. -  240, 250, 339.

Tribune. Voir New-York Daily Tribune.

La Voix du Peuple. Voir Narodnoïé Delo.
Het Volk: Journal hollandais, dont un numéro d’essai parut à Rotterdam 

en mars 1870; il n’y a pas trace d’autre numéro paru. -  324, 325, 329.
Der Volksstgat [l’Etat du peuple]: Organe central du Parti ouvrier social- 

démocrate. Parut à Leipzig du 2 octobre 1869 au 29 septembre 1876. 
C’est le congrès d ’Eisenach qui donna ce titre à l’ancien Demokratisches 
Wochenhlatt. Marx et Engels collaborèrent à l’occasion à ce journal qui 
traduisait les vues de l’aile révolutionnaire du mouvement ouvrier alle
mand. -  185, 186, 194, 197, 208, 213, 221, 256, 271, 275, 277, 286, 289, 
305, 306, 310, 314, 347, 357, 390, 399, 400, 408, 409.

Die Volksstimme [la Voix du peuple]: Journal ouvrier bimensuel publié 
à Vienne du 11 avril au 5 décembre 1869. Organe du Parti social-démo
crate. Soutenait le Conseil général de l’AIT. -  39, 44, 67.

Volkswille [Volonté du peuple]: Hebdomadaire ouvrier publié à Vienne du 
30 janvier 1870 au 27 juin 1874. -  349, 360.

Der Vorbote [le Messager]: Mensuel publié à Genève de janvier 1866 à 
décembre 1871. Eut d’abord comme sous-titre: Organe de l’Association 
internationale des Travailleurs, puis, à partir de 1867 : Organe central du 
groupe de langue allemande de l ’AIT. Johann Philipp Becker, respon
sable de la publication, écrivait la plupart des articles et assurait la 
diffusion. Il y  publiait régulièrement les documents de T AIT, les procès- 
verbaux de ses congrès et informait sur le développement du mouvement 
ouvrier. Les 1300 exemplaires étaient diffusés en Suisse et en Allemagne, 
dans l’émigration allemande de différents pays et — clandestinement — en 
Autriche et en Hongrie. -  3, 4, 8, 149, 152, 170, 374.

Le vrai Père Duchêne de 1848: Journal ouvrier publié en 1848. — 234.
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De Werker [le Travailleur]: Hebdomadaire en flamand publié de 1868 à 
1914 à Anvers. Fondé par Philipp Coenen. Organe de la section flamande 
de TAIT de 1868 à 1874, publiait les documents de l’Internationale. -  67, 
333, 374.

Weser-Zeitung [Journal de la Weser]: Journal de tendance libérale qui parut 
de 1844 à 1930 à Brême. -  307.

Westminster Review [Revue de Westminster]: Revue bourgeoise qui parut 
quatre fois par an à Londres de 1824 à 1914. -  18.

Wiener-Neustâdter Wochenblatt [Hebdomadaire de Vienne-Neustadt] : Journal 
libéral publié à partir de 1869. -  166.

Zeitschrift des kôniglich preussischen statistischen Bureaus [Revue du bureau 
royal de statistique de Prusse]: Mensuel publié d ’octobre 1860 à 1905 
à Berlin. Revue de statistique officielle de Prusse. -  169.

Die Zukunft [L ’avenir] : Journal démocratique bourgeois fondé par Johann 
Jacoby. Parut de 1866 à 1871 à Berlin. Organe du Parti populaire. Publia 
la préface du Livre premier du Capital et le compte rendu qu’en fit Engels. -  
5, 11, 17, 22, 29, 45, 51, 66, 58, 63, 67-69, 72, 80, 82, 83, 88, 142, 160, 198, 
264, 271, 272, 277, 289, 298, 347, 349, 357, 408.
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A bercorn , James Hamilton, duc 
d’(1811-1886). -  Vice-roi d’Irlande 
(1866-1868 et 1874̂ 1876). -201.

A collas, Emile (1820-1891). -  Ju
riste et homme politique français. 
Socialiste. -  198.

A gotjlt, Marie de Flavigny, com
tesse d’(1805-1876). -  Ecrivain 
français. Auteur, sous le pseudo
nyme de Daniel Stern , d’une 
Histoire de la Révolution de 1848. -  
24.

A l b a n y , Robert Ste w a r t , duc d’ 
(vers 1345-1420). -  Frère cadet 
du roi d’Ecosse Robert III; régent 
d’Ecosse (1406-1420). -  36.

A lbert  E dou ard  (1841-1910). -  
Fils de la reine Victoria d’Angle
terre. Roi de Grande-Bretagne et 
d’Irlande sous le nom d’Edouard 
VII de 1901 à 1910. -  140, 293.

A lle n . -  Médecin traitant de Marx 
et de sa famille en Angleterre. -  
260,286.

A n gerstein , Wilhelm. -  Journa
liste et écrivain autrichien. Rédac
teur en chef de 1 ’Allgemeine Volks- 
zeitung de Vienne. -  49.

A n n abella  D rummond  of Sto b - 
Hall  (vers 1360-1402). -  Reine 
d’Ecosse, épouse de Robert III. -  
35.

A pplegarth , Robert (1834̂ 1924). -  
Charpentier et dirigeant syndi
caliste anglais. Secrétaire général 
de l’Amalgamated Society of Car- 
penters and Joiners (1862-1871). 
Membre du Conseil général de 
l’AIT (1866, 1868-1872). Se retira 
ensuite du mouvement ouvrier. -  
63, 66, 163, 217, 226, 228, 372.

A rio ste , Ludovice Ariosto, dit 1’ 
(1474-1533). Poète italien de la 
Renaissance. Auteur de comédies, 
satires et poèmes latins. Son

œuvre la plus célèbre est le Roland 
furieux. -  X V III.

Arneth, Alfred, chevalier d’ (1819- 
1897). -  Historien et homme poli
tique autrichien. -  306.

Assi, Adolphe Alphonse ( 1841-1886). 
-  Ouvrier mécanicien français 
d ’origine italienne. Prit une part 
active aux grèves du Creusot de 
janvier 1870. Elu membre de la 
Commune, il fut ensuite déporté 
en Nouvelle-Calédonie. N ’appar
tenait pas à l’Internationale. -  
276.

B

Badinguet. Voir: Napoléon iii.
Bakounine, Mikhaïl Alexandrovitch 

(1814-1876). -  Publiciste russe; 
d ’abord hégélien de gauche, puis 
anarchiste, adversaire du mar
xisme. Prit part à la révolution 
de 1848 en Allemagne. Adhéra en 
1869 à l’AIT d ’où il fut exclu 
au congrès de La Haye en 1872. -  
4, 6, 7, 8, 15, 16, 26, 27, 30, 32, 
46, 48, 61, 62, 143, 150, 162, 183, 
186, 186, 239-241, 264, 267, 268, 
284, 287, 291, 292, 298, 304, 325, 
326, 333, 335-340, 350, 361-370, 
374, 375, 382-384, 390, 395, 398, 
399, 402, 410.

Bancel, Jean-Baptiste François Dé
siré (1822-1871). -  Avocat et 
homme politique de gauche, ré
publicain avancé. Représentant 
montagnard de la Drôme en 1849 
et député radical de Lyon en 
1869. -  189, 274.

Baring, Thomas (1799-1873). -  
Chef de la banque Baring de Lon
dres. Député conservateur. -  301.

Bartels, Marie (morte en 1869). -
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Nièce d’Engels, fille de Karl Emil 
Blank et de Marine, la sœur d’En
gels. -  19.

B artels , Robert. -  Gendre de Karl 
Emil Blank. -  20.

B arrot , Odilon (1791-1873). -  
Homme politique français. Chef 
de l’opposition dynastique bour
geoise sous la monarchie de Juillet 
Président du Conseil (décembre 
1848 à octobre 1849). Mena une 
politique de répression contre la 
presse et les clubs. Imposa l’expé
dition contre la République ro
maine. -  24.

B au e r , Bruno (1809-1882). -  Philo
sophe allemand; un des chefs de 
file des Jeunes-Hégéliens. -  159.

B a zl e y , Thomas (1797-1885). -  
Fabricant et homme politique 
anglais, partisan du libre-échange, 
cofondateur de la Ligue contre les 
lois sur les grains. Membre du 
Parlement. -  67, 71.

B e a u r y , Camille (né vers 1848). -  
Sous-officier français. -  380.

B eb e l , August (1840-1913). -  Chef 
politique et tacticien de la social- 
démocratie allemande et de la 
IIe Internationale. Ouvrier tour
neur. Vers 1865, sous l’influence 
de W. Liebknecht, s’affilia à la Ire 
Internationale. En 1869, fonda 
avec lui à Eisenach le Parti ouvrier 
social-démocrate (SDAP). Fut jus
qu’à sa mort le chef incontesté du 
Parti. -  18, 60, 62, 63, 66, 68, 88, 
91, 121, 123, 124, 128, 149, 155, 
156, 390.

B eck , Karl Isidor (1817-1879). -  
Poète allemand. Au milieu des 
années quarante du X IX e siècle, 
représentant du socialisme «vrai». 
-  200.

B eck er , Bemhard (1826-1882). -  
Ecrivain et journaliste allemand. 
Représenta, lors du Congrès cons
titutif de l’Association générale 
des travailleursallemands(ADAV) 
l’Association francfortoise pour 
la formation des travailleurs. 
Devint en 1870 membre du Parti

ouvrier social-démocrate (SDAP). 
Délégué au Congrès de l’AIT à 
La Haye en 1872. Se détourna du 
mouvement ouvrier après 1874. -  
63, 64, 69.

B eck er , Johann Philipp (1809- 
1886). -  Artisan et journaliste 
allemand. Organisa les milices 
révolutionnaires de Bade en 1849. 
A partir de 1860, ami et com
pagnon de lutte de Marx et 
d ’Engels. Participa à la fondation 
de la section genevoise de l’AIT. 
Président de la section allemande 
du Comité central genevois de 
l’AIT pour la Suisse en 1865. Pré
sident des groupes de langue alle
mande de TAIT à partir de 1866. 
Rédacteur du Vorbote de 1866 à 
1871. -  3, 6, 8, 9, 14-17, 26, 27, 
50-52, 67, 81, 121, 138, 139, 149, 
150, 152, 157, 166, 230, 242, 256, 
292, 326, 336, 337, 351, 364, 368, 
374.

B e e sl y , Edward Spencer (1831- 
1915). -  Historien et homme poli
tique anglais. Professeur à l’uni
versité de Londres. Présida le 
meeting de fondation de l’A lT  
le 28 septembre 1864 à St. Mar- 
tin’s Hall. Ami de Marx. -  15, 18, 
24, 35, 40, 55, 57, 77, 86, 108, 113, 
114, 158, 235.

B entinok , WilliamCAVENDiSH, Lord 
(1774-1839). -  Général et homme 
d’Etat anglais. Prit part aux 
guerres contre Napoléon. Gouver
neur général de l’Inde (1827-1835). 
-348.

B ergenroth . GustavAdolph (1813— 
1869). -  Historien et publiciste 
allemand; démocrate. Prit part 
à la révolution de 1848. Emigra 
en 1850. -  49.

B ern ard , Marie. -  Peintre en bâti
ment belge ; membre du Conseil gé
néral de l’A IT ; secrétaire-corres
pondant pour la Belgique (sep
tembre 1868-novembre 1869). -  
86, 89.

Bernard, Simon-François (1817— 
1862). -  Homme politique fran
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çais. Républicain. Emigra en 
Angleterre. *En 1858, accusé par 
le gouvernement français de com
plicité dans l’attentat d ’Orsini. 
Acquitté par l’Old Bàiley (cour 
d’assises de Londres). -  381, 388.

B e r v i, Vassili Vassiliévitch (pseu
donyme: N. F lero vsk i) (1829- 
1918). -  Economiste et sociologue 
russe ; démocrate ; représentant 
du socialisme populiste utopique. 
Auteur de l’ouvrage Polojenie ra- 
botchevo Iclassa v Bossii (la Situa
tion de la classe ouvrière en Rus
sie). -  182-184, 283, 287, 290, 291, 
293, 295, 303, 305, 312, 325, 327, 
328, 351, 360, 384.

B eth ell , Richard, Lord W est- 
b u r y  (1800-1873). -  Juriste et 
homme d ’Etat britannique, libé
ral. Solicitor-General (Conseiller 
juridique de la Couronne) (1852- 
1856); Attorney General (Avocat 
de la Couronne) (1856-1858,1860- 
1861). Lord-chancelier (1861- 
1865).- 23, 27, 381.

B eust, Friedrich von (1817-1899). -  
Officier prussien qui prit une 
retraite anticipée à cause de ses 
convictions politiques. Dirigeant 
de l’Association ouvrière de Co
logne, il fut délégué au 2e Congrès 
démocratique de Berlin (octobre 
1848). Fut l’un des chefs du soulè
vement de Bade-Palatinat en 
1849. Emigra en Suisse où il 
devint un pédagogue progressiste 
de renom et membre de la section 
allemande de Zurich de l’AIT. -  
192.

B eust , Friedrich Ferdinand, comte 
de (1809-1886). -  Homme d’Etat 
réactionnaire. Adversaire de l’uni
fication de l’Allemagne sous l’hé
gémonie de la Prusse et partisan 
de l’indépendance des petits Etats 
allemands. Ministre du gouverne
ment de Saxe (1849-1866). Mi
nistre des Affaires étrangères 
(1866-1871), puis chancelier (1867 
-1871) d’Autriche-Hongrie. Par la 
suite, ambassadeur. -  75.

B iscam p, Elard. -  Journaliste alle
mand, démocrate. Participa à la 
révolution de 1848-1849 en Alle
magne. Emigra après son échec à 
Londres où il fonda, en 1859, Dos 
Voile. -  307.

B ism arck , Otto, prince de (1815- 
1898). -  Diplomate et homme 
d ’Etat allemand. -  16, 51, 91,123, 
147, 159, 258, 297, 299, 307, 334, 
408.

B l a k e , William. -  Economiste an
glais de la première moitié du 
X IX e siècle. Auteur d ’écrits sur 
la circulation de l’argent. -  33.

B lanc , Louis (1811-1882). -  Homme 
politique, historien et publiciste 
français. Théoricien socialiste. Re
jetant le principe de la lutte des 
classes, il préconisait la trans
formation de la société capitaliste 
en société socialiste, notamment 
par l’organisation d’ateliers natio
naux soutenus par l’Etat. Mem
bre du gouvernement provisoire en 
1848. Emigra en Angleterre après 
les journées de Ju in .-200,206,371.

B la n k , Marie (1824-1901). -  Sœur 
d’Engels, épouse de Karl Emil 
Blank. -  20.

B la n k , .Karl Emil (1817-1893). -  
Négociant allemand. Proche des 
idées socialistes dans les années 
quarante et cinquante. Epousa 
Marie, la sœur d ’Engels. -  19,137.

B lan qu i, Louis Auguste (1805- 
1881). -  Révolutionnaire français; 
organisateur de sociétés secrètes. 
Participa aux mouvements de 
mars-avril-mai 1848. Fut empri
sonné au total trente-six ans sous 
la monarchie de Juillet, la IIe R é
publique, le second Empire et la 
IIIe République. Elu membre de 
la Commune. -  24, 35, 40, 55, 103, 
1C*5, 131, 306, 312.

B leich rôder , Gerson von (1822- 
1893). -  Chef d’une importante 
banque berlinoise, banquier privé 
de Bismarck dont il était le con
seiller officieux pour les questions 
financières et l’intermédiaire pour
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différentes opérations spéculati
ves. -  301.

B lin d , Friederike. -  Epouse de Karl 
Blind. -  11.

B lin d , Karl (1826-1907). -  Journa
liste et homme politique allemand. 
Démocrate. Prit part, en 1848- 
1849, au mouvement révolution
naire du pays de Bade et fut 
membre dû gouvernement provi
soire badois. Dans les années cin
quante, un des chefs de l’émigra
tion allemande de tendance petite 
bourgeoise à Londres. Par la suite, 
national-libéral. -  284, 406.

B oisguillebert , Pierre Le P esant, 
sieur de (1646-1714): Economiste 
français, précurseur des physio- 
crates, fondateur de l’économie 
politique classique en France. -  
290.

B on aparte . Voir: Napoléon  III.
B on aparte , Napoléon Joseph Char

les Paul, dit le prince Jérôme 
(1822-1891). -  Fils de Jérôme 
Bonaparte. Cousin de Napoléon
III. Pendant la I I ' République, 
député à la Constituante et à la 
Législative. En 1854, commanda 
une division en Crimée. Pehdant 
la campagne d’Italie en 1859, 
commandant de corps d ’armée. 
Connu sous les sobriquets de 
«Plon-Plon» et «Prince rouge». -  
390.

B on aparte , Pierre Napoléon (1815- 
1881). -  Cousin de Napoléon III. 
Tua d’un coup de revolver le jour
naliste Victor Noir. -  262, 331.

B onhorst, Leonhard von (né en 
1840). -  Technicien des construc
tions mécaniques de Wiesbaden. 
En 1867, fondé de pouvoir de 
l’Association générale des Tra
vailleurs allemands (ADAV) à 
Wiesbaden. Se sépara de l’ADAV 
en 1869. Délégué au congrès 
d’Eisenach. Secrétaire du comité 
de Brunswick du Parti ouvrier 
social-démocrate (SDAP). Accusé 
lors du procès en haute trahison 
de Brunswick en 1871, se retira

par la suite de l’activité politi
que. -  179, 185, 186, 191, 194, 
227, 289, 328, 373, 375.

B oon , Martin James. -  Militant du 
mouvement ouvrier anglais, mé
canicien de profession. Adepte des 
idées réformistes du chartiste 
O’Brien. Membre du Conseil gé
néral de l’AIT (1869-1872), secré
taire de la Ligue de la terre et du 
travail; en 1872, membre du Con
seil fédéral britannique. -  187.

B orchardt, Louis.- Médecin. Rela
tion d ’Engels à Manchester. -  82, 
83, 90.

B orkheim , Sigismund Ludwig (1825 
-1885).- Journaliste allemand, dé
mocrate. Participa, en 1849, au 
soulèvement du pays de Bade et 
du Palatinat. Emigra ensuite en 
Angleterre. Après s’être rallié, au 
début, à l’émigration de tendance 
petite bourgeoise, se lia d ’amitié 
avec Marx et Engels à partir de 
1860. -  7, 11, 23, 27, 31, 32, 56, 
67, 81, 90, 94, 158, 184, 198, 199, 
206, 242, 263, 287, 288, 291, 298, 
299, 302, 304, 305, 328, 348, 354, 
370, 374, 383, 385, 391, 399, 400.

B ou verie , Edw’ard Pleydell (1818- 
1889). -  Homme d’Etat britanni
que, whig, membre du Parlement. 
Vice-président du Board of Trade 
(ministère du commerce et des 
transports) en 1855. Président de 
l’Autorité centrale de l’Assistance 
aux pauvres (1855-1858). A la fin 
des années soixante et au début 
des années soixante-dix, entra 
dans l’opposition au gouverne
ment Gladstone. -  290.

B rack e , Wilhelm (1842-1880). -  
Editeur et libraire; cofondateur 
du Parti ouvrier social-démocrate 
allemand (SDAP) dont il fut l’un 
des dirigeants marxistes. Il diri
gea l’opposition au sein de l’Asso
ciation générale des Travailleurs 
allemands (ADAV) avec la ten
dance Bebel-Liebknecht. Elu au 
Comité directeur du SDAP au 
congrès d’Eisenach, il fut arrêté
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avec ses autreŝ  membres en 1870 
et accusé au procès de haute tra
hison de Brunswick en 1871. Dé
puté au Reichstag (1877-1879). 
Contribua beaucoup par ses écrits 
à battre le lassallisme et à faire 
pénétrer le marxisme au sein du 
mouvement ouvrier allemand. -  
144, 145, 148, 179, 227, 228, 289, 
328, 335, 372, 375, 394, 400, 402.

B radlatjgh, Charles (1833-1891). -  
Journaliste anglais. Rédacteur du 
National Reformer. Calomnia Marx 
et l’AIT après la Commune. -  24, 
219.

B rass, August (1818-1876). -  Jour
naliste allemand. Prit part à la 
révolution de 1848-1849 en Alle
magne, puis émigra en Suisse. 
Rédacteur en chef de la Neue 
Schweizer Zeitung en 1859-1860. 
Plus tard, national-libéral, parti
san de Bismarck. -  160.

B rentano , Lujo (Ludwig Joseph) 
(1844-1931). -  Economiste alle
mand de la jeune école historique; 
socialiste «de chaire»; réformiste 
bourgeois; cofondateur de l’Union 
pour la politique sociale. -  66.

B r e w e r , John Sherren (1810-1879). 
-  Historien et philologue anglais; 
professeur au Queen’s College de 
Londres. -  270.

BRiGHT.John (1811-1889).-Homme 
politique anglais. Libre-échangiste. 
En 1839, fut avec Cobden à la tête 
de la Ligue contre les lois sur les 
grains. Plusieurs fois ministre 
dans des cabinets libéraux. -  121, 
122, 262, 263, 289, 292.

B ro n të , Charlotte (pseudonyme: 
Currer B e ll ) (1816-1855). -  Ro
mancière anglaise. -  107.

B r o ph y , Charles. -  Anglais résidant 
en Bulgarie. -  162

B rosset, François. -  Serrurier suisse, 
membre de l’AIT. Représentant 
actif de l’Alliance de la Démocra
tie socialiste. Délégué au congrès 
de Bâle en 1869. -  267.

B ruce , Henry Austin (1815-1895) 
(à partir de 1873, Lord A b e r -

d a r e ). -  Homme d’Etat britanni
que, libéral. Ministre de l’Inté
rieur (1868-1873). -  115, 121, 125, 
313, 318, 321, 323* 379.

B ru h in , Caspar Aloï3 (né en 1824). -  
Publiciste et homme politique 
suisse; à partir de 1864, procu
reur du canton de Bâle; en 1869, 
président des sections de l’AIT 
à Bâle. Délégué au congrès de 
Bâle (1869). -  351.

B ru n n ow , Philippe Ivanovitch, ba
ron puis comte de (1797-1875). -  
Diplomate russe d ’origine alle
mande. Ambassadeur en Angle
terre et en France de 1860 à 1874.- 
75, 79.

B rutus , Lucius Junius (mort vers 
509 av. n. ère). -  Selon la tradi
tion, fondateur de la République 
à Rome. Fit exécuter ses fils qui 
avaient pris part à une conjura
tion contre la République. -  55.

B ûchez, Philippe Joseph Benjamin 
(1796-1865). -  Historien et publi
ciste français, idéologue du «socia
lisme catholique», disciple de 
Saint-Simon. -  74.

B uchner , Ludwig (1824-1899). -  
Physiologiste et philosophe alle
mand. Prit part à la révolution de 
1848-1849. Démocrate d’extrême 
gauche. Membre de l’AIT. Délé
gué auCongrès deLausanne(1867), 
s’opposa à la constitution d ’un 
mouvement ouvrier indépendant. 
Partisan du matérialisme méca
niste. -  11, 18, 358, 411.

B urns, Lydia (Lizzy, Lizzie) (1827- 
1878). -  Ouvrière irlandaise. Prit 
part au mouvement national irlan
dais. Deuxième femme de Fried
rich Engels; sœur de sa première 
femme, Mary. -  10, 11, 52, 54, 57, 
58, 62-64, 67, 92, 132, 153, 158, 
161, 164, 166, 167, 176, 178, 187, 
207, 234, 259, 264, 285, 288, 306, 
318, 320, 325, 374, 378, 383, 393, 
401.

B urns, Mary Ellen (dite Pumps). -  
Nièce de la femme d’Engels. -  10, 
11, 125, 393.
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B u tt , Isaac (1813- 1879). -  Avocat 
et homme politique irlandais, libé
ral, membre du Parlement. Dans 
les années soixante, se prononça 
pour la défense des fenians empri
sonnés. En 1873, dirigeant de la 
Home Rule League, qui luttait 
pour le droit de l’Irlande de s’ad
ministrer elle-même. -  182, 201, 
226.

C

Cam den , William (1551-1623). -  
Historien anglais. -  237.

Cam eron , Andrew Carr (1834-1890). 
-  Militant du mouvement ouvrier 
américain, ouvrier typographe, ré
dacteur du Workingman’e Advo- 
cate (Chicago). Prit part au con
grès de Bâle de l’AIT comme re
présentant de la National Labor 
Union des Etats-Unis. -  171.

Cam phausen , Ludolf (1803-1890). -  
Banquier de Cologne. L ’un des 
chefs de file de la bourgeoisie 
libérale rhénane. Premier ministre 
de Prusse de mars à juin 1848. -  
229.

Cannon , John. -  Publiciste militaire 
américain. -  238.

Ca r e y , Henry Charles (1793-1879).- 
Economiste américain; protection
niste, défenseur de l’harmonie des 
classes au sein de la société bour
geoise. -  189, 197, 202, 208-218.

Ca r ly l e , Thomas (1795-1881). -  
Ecrivain, historien et philosophe 
idéaliste écossais. Ses conceptions 
s’apparentent au socialisme féo
dal des années quarante en Alle
magne. Après 1848, ennemi dé
claré du mouvement ouvrier. -353.

Cassagnac , Paul de. Voir: Gr an ier  
de  Cassagnac .

Castille , Hippolyte (1820-1886). -  
Romancier et publiciste français. 
D ’abord républicain, se rallia en
suite au second Empire. Auteur 
d ’études sur l’histoire de France. -  
43, 53, 55, 57.

Castlereagh , Henry Robert St e 
w a r t , vicomte; 2e marquis de 
L o n d on derry  (1769-1822). -
Homme d’Etat britannique, tory. 
Secrétaire d ’Etat à la Guerre et 
aux Colonies (1805-1807) puis 
ministre de la Guerre (1807-1809) 
et ministre des Affaires Etran
gères (1812-1822). -  195, 290.

Ca t il in a , Lucius Sergius (109-62 
av. n. ère). -  Politicien romain; 
patricien. Organisa la conjuratiôn 
qui porte son nom contre la Ré
publique. -  24, 27.

Cavaign ac , Louis Eugène (1802- 
1857). -  Général qui fut investi 
par les républicains bourgeois de 
l’Assemblée constituante pour ré
primer l’insurrection ouvrière de 
juin 1848; soutenu par ce même 
parti du National, fut candidat à 
la présidence de la République en 
décembre 1848. -  369.

César , Caïus Julius (env. 100-44 av. 
n. ère). -  Capitaine et homme 
d’Etat romain. Historien, auteur 
de la Querre des Qaules. -  387.

Charles I «  (1600-1649). -  Roi 
d’Angleterre (1625-1649). Exé
cuté pendant la révolution an
glaise. -  397.

Ch erval , Julien. -  Indicateur de 
police prussien, il avait réussi à 
pénétrer dans la Ligue des Com
munistes. Il dirigea, après la scis
sion de la Ligue en 1850, l’une 
des communes parisiennes qui 
s’était ralliée à la tendance de 
Willich-Schapper. Impliqué dans 
l’affaire du complot franco-alle
mand de Paris en février 1852, il 
réussit à s’enfuir avec l’aide de la 
police. De 1853 à 1854, il continua 
ses activités d’espion et de provo
cateur en Suisse sous le nom de 
Nugent. -  98.

Clan ricarde , Ulick de B o u r r e , 
marquis de (1802-1874). -  Diplo
mate et homme politique anglais. 
Whig. Ambassadeur à Saint- 
Pétersbourg de 1838 à 1841. Garde
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des Sceaux de 1857 à 1858. -  330, 
332, 367.

Classen-K appelm an n , Johann (env. 
1817-1879). -  Fabricant; conseil
ler municipal de Cologne; dans 
les années soixante, partisan du 
Parti du progrès. -  198.

Clossmann , A. v. -  Officier alle
mand, démocrate. Prit part au 
soulèvement de Bade-Palatinat 
en 1849. Emigra ensuite en Suisse 
où il fut journaliste. -  50.

Cluseret , Gustave (1823-1900). -  
Homme politique et général fran
çais. Prit part à la campagne de 
Garibaldi en 1860 en Italie et à la 
guerre de Sécession aux Etats- 
Unis. Membre de l’AIT, se rallia 
aux bakouninistes. Membre de la 
Commune de Paris, émigra après 
sa chute aux Etats-Unis. -  342.

Cobbett , William (1762-1835). -  
Homme politique et publiciste 
anglais. Précurseur des chartistes 
dans la lutte pour le suffrage uni
versel et l’amélioration de la con
dition des travailleurs. -  195, 290.

Coenen , Philippe. -  Cordonnier 
belge. Secrétaire de rédaétion du 
journal anversois De Werker. Délé
gué au congrès de Bruxelles (1868) 
et à la conférence de Londres 
(1871) de TAIT. Soutint les bakou
ninistes lors du congrès de La 
Haye en 1872. Par la suite cofon
dateur du Parti ouvrier belge. -  
329.

Co llet , Charles Dobson. -  Journa
liste et homme politique anglais. 
Rédacteur de l’organe des ur- 
quhartistes, The Free Press. -  79, 
112, 162, 301, 333.

Comte, Auguste (1798-1857). -  Phi
losophe et sociologue français, fon
dateur du positivisme. -  53, 57, 
75 77 322.

Congreve , Richard (1818-1899). -  
Philosophe et publiciste anglais, 
positiviste. Disciple de Comte. -  
76, 108.

Conn eau , Henri (1803-1877). -  Mé- 
decinattitré deNapoléonlII. -369.

Costello , Augustin. -  Officier de 
ltirmée américaine. Fenian irlan
dais, il vint en 1867 en Irlande 
pour prendre part au soulèvement. 
Arrêté, il fut condamné à 12 ans 
de travaux forcés. -  33.

Crompton , Henri (1836-1904). -  
Juriste et homme politique bri
tannique, radical bourgeois, posi
tiviste. Participa au mouvement 
trade-unioniste. Gendre de Beesly. 
- 86.

Crom w ell , Olivier (1599-1658). -  
Homme d’Etat anglais. Chef de 
la révolution bourgeoise de 1648- 
1649. De 1653 à 1658, Lord-Pro
tecteur (chef d ’Etat) de la Répu
blique anglaise. -  25,184,205,223, 
233 270.

Cu rran , John Philpot (1750-1817).- 
Juriste irlandais, radical bour
geois, député au parlement irlan
dais. Avocat de la défense lors des 
procès contre les membres de 
l ’association révolutionnaire Uni
ted Irishmen. — 233, 236.

Currer  B e l l . Voir: Charlotte
B rontë .

D

D a k y n s . -  Géologue anglais. A par
tir de 1869, membre de l’AIT. 
Entretenait des relations amicales 
avec Marx et Engels. -  106-108, 
282, 287, 316, 321, 322, 406.

D anielson , Nicolaï Frantsevitch 
(pseudonyme: N ico laï-on) (1844- 
1918). -  Ecrivain et économiste 
russe. Correspondit plusieurs an
nées avec Marx et Engels. Tradui
sit en russe les trois livres du Capi
tal (le Livre premier en collabora
tion avec Lopatine). -  18.

D a r w in , Charles Robert (1809- 
1882). -  Naturaliste et biologiste 
anglais. Fondateur de la théorie 
de l’évolution des espèces. -  11, 
25,282, 353, 411.

D avies , Edward (1756-1831). -  
Ecclésiastique anglais; auteur de
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plusieurs ouvrages sur les anciens 
Celtes. -  394.

D a vies , Sir John (1569-1626). -  
Homme d’Etat britannique, ju 
riste. Auteur de plusieurs ouvra
ges sur l’histoire de l’Irlande. 
Attorney-General (avocat de la 
Couronne) pour l’Irlande (1609- 
1619). Partisan de la colonisation 
de l’Irlande par l’Angleterre. -  
219, 220, 233, 236, 355, 376.

D avis , Thomas Osborne (1814- 
1845). -  Poète, éditeur et homme 
politique irlandais. -  233.

D efoe , Daniel (vers 1659-1731). 
Ecrivain et publiciste anglais. 
Auteur notamment de Robinson 
Crusoe. -  160.

D elesclitze, Charles (1809-1871). -  
Journaliste républicain de 1830 
et de 1848; l’un des plus impor
tants dirigeants de la Commune. 
Tué sur une barricade le 25 mai 
1871. -  43.

D emtjth, Helene (1823-1890). -  
Amie fidèle de la famille Marx au 
service de laquelle elle se trou
vait. -  85, 234, 243, 406.

D e P a e pe , César (1842-1890). -  
Militant du mouvement ouvrier et 
socialiste belge. Imprimeur, puis 
médecin; confondateur de la sec
tion belge de TAIT (1865). Délé
gué aux conférences de Londres 
(1865 et 1871) de l’AIT, ainsi 
qu’aux congrès de Lausanne 
(1867), Bruxelles (1868), Bâle 
(1869). Après le congrès de La 
Haye, soutint quelque temps les 
bakouninistes. Fut l’un des fon
dateurs du Parti ouvrier belge 
(1885). -  55, 242, 264-269, 284, 
303, 316.

D id e ro t , Denis (1713-1784). -
Ecrivain et philosophe français. 
Auteur de nombreux romans et 
essais. Publia l’Encyclopédie. -  78, 
79.

D ietzg en , Joseph (1828-1888). -  
Tannepr et philosophe prolétarien 
allemand. Prit part à la révolution 
de 1848-1849. Découvrit de façon

indépendante les principes du 
matérialisme historique. Membre 
du Parti ouvrier social-démocrate 
et de l’AIT. Délégué au congrès 
de La Haye en 1872. Après la pro
mulgation de la loi antisocialiste, 
émigra aux Etats-Unis. -  62, 174, 
177.

D ronke , Ernst (1822-1891).-P u b li
ciste et écrivain allemand, d’abord 
socialiste «vrai» puis membre de 
la Ligue des Communistes. Rédac
teur à la N  eue Rheinische Zeitung 
en 1848-1849. Emigra en Suisse, 
puis en Angleterre. Demeura fidèle 
à Marx et à Engels lors de la 
scission au sein de la Ligue. Se 
retira plus tard de la vie politi
que. -  307.

D u f f y , James (1809-1871). -  Edi
teur irlandais. -  202, 233.

D üh ring , Eugen (1833-1921). -  
Philosophe éclectique et écono
miste vulgaire allemand, auteur 
d’écrits sur des questions scienti
fiques et littéraires. Chargé de 
conférences à l’université de Ber
lin de 1863 à 1877. -  161, 411.

D un cker , Franz Gustav (1822- 
1888). -  Editeur allemand. Mem
bre du Parti du progrès. -  17, 91.

D upont , Eugène (1837-1881). -  
Ouvrier luthier de nationalité 
française installé en Angleterre à 
partir de 1862. Secrétaire-corres
pondant pour la France du Con
seil général de l’AIT (1865-1871). 
Mourut en 1881 aux Etats-Unis où 
il avait émigré en 1874. -  9, 23. 
26, 27, 77, 83, 86, 100, 166, 352, 
353, 360-362.

E

Eccarius, Johann Georg (1818- 
1889). -  Tailleur allemand émigré 
à Londres. Membre de la Ligue 
des Justes. Membre de l’Autorité 
centrale de la Ligue des Com
munistes et l’un des membres diri
geants de l’Association londo
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nienne pour la formation des tra
vailleurs allemands. Plus tard 
membre du Conseil général de 
l’Internationale. Défendit jus
qu’en 1872 l’orientation préconi
sée par Marx. -  29, 38, 51, 77, 89, 
90, 100, 120, 171, 187, 206, 217, 
224, 226, 269, 305, 341, 377.

E ck , Johann (Johann Ma ie r , dit) 
(1486-1543). -  Théologien catho
lique allemand, adversaire de la 
Réforme. -  60. '

E dw ard s , Edward Watkin. -  Em
ployé anglais. -  15.

E ichhof, Albert. -  Frère de Wil
helm Eichhof. Editeur. -  19, 32, 
48, 88, 92, 98, 112.

E ichhof, Wilhelm (1833-1895). -  
Commerçant, écrivain et publi
ciste socialiste. Poursuivi dans les 
années cinquante pour avoir dé
noncé l’activité d’espionnage du 
préfet de police Stieber. Membre 
de l’AIT dont il fut un des pre
miers historiens. A partir de 1869, 
membre du Parti ouvrier social- 
démocrate et collaborateur de la 
presse socialiste en Allemagne. -  
40, 47, 49, 51, 75, 79, 81, 88-92, 
98, 112-115, 137, 176..

E lio t , George (pseudonyme de 
Mary Ann E vans) (1819-1880). -  
Célèbre romancière anglaise. -107.

E n gel , Ernst (1821-1896). -  Sta
tisticien. Directeur du bureau 
royal prussien de statistiques de 
1860 à 1882. -  66, 169.

E ngels , Elisabeth Franziska Mauri- 
tia (1797-1873). -  Mère de Fried
rich Engels. -  19, 96, 97, 116-118, 
133, 135, 136, 153, 164, 165, 314, 
315, 319.

E ngels, Friedrich (1796-1860). -  
Père de Friedrich Engels. Fqnda 
en 1837 avec Ermen à Manchester 
puis à Engelskirchen la filature 
de coton Ermen & Engels. -  318.

E ngels, Hermann (1822-1905). -  
Frère de Friedrich Engels. Fabri
cant à Barmen. Associé de la 
firme Ermen & Engels d’Engels- 
kirchen. -  95-97, 133-137, 315.

E ngels, Rudolf (1831-1903). -  
Frère de Friedrich Engels. Fabri
cant à Barmen. Associé de la 
firme Ermen & Engels d’Engels- 
kirchen. -  168, 169, 315.

E nsor , George (1769-1843). -  Publi
ciste anglais. Adversaire de Mal- 
thus. -  195, 203.

E rm en , Anton. -  Copropriétaire de 
la firme Ermen & Engels de 
Manchester. -  96, 116-118.

E rm en , Gottfried. -  Copropriétaire 
de la firme Ermen & Engels de 
Manchester. -  12, 18, 95-97, 114, 
116-118, 135, 136, 146, 153, 163, 
230, 237.

E rm en , Henry. -  Propriétaire d’une 
filature à Bridgewhater. -  97.

E rm en , Peter (Pitt). -  Coproprié
taire de la firme Ermen & Engels 
de Manchester. -  97, 136.

E ugénie  Ma r ie  de Montijo  de 
G uzmAn , comtesse de T eba  (1826- 
1920). -  Impératrice des Français. 
Epouse de Napoléon III. -  234.

E u len bu rg , Friedrich Albrecht, 
comte d ’ (1815-1881). -  Homme 
d’Etat prussien. Ministre de l’In
térieur (1862-1878). -  223, 229.

Ewald, Georg Heinrich August 
(1803-1875). -  Orientaliste alle- 
.mand; exégète et critique de la 
Bible. -  259.

F

F allo u x , Frédéric, comte de (1811— 
1886). -  Homme politique fran
çais, légitimiste et clérical. Dé
puté à !•’Assemblée constituante 
en 1848, se prononça pour la fer
meture des Ateliers nationaux. 
Ministre de l’Instruction publique 
et des Cultes, il fit voter en 1850 
la «loi Falloux» qui livrait l’ins
truction publique aux cléricaux 
sous prétexte de liberté de l’en
seignement. Après 1871, monar
chiste. -  43.

F avre , Gabriel Claude Jules (1809- 
1880). -  Avocat et homme politi
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que français. Député à la Consti
tuante et à la Législative (1848- 
1851); député au Corps législatif 
(1863) sous l’Empire; membre du 
gouvernement dit de Défense na
tionale (1870). Négocia la capitu
lation de Paris et le traité de 
Francfort avec la Prusse. Ennemi 
acharné de la Commune. -  43,274, 
306.

F echner , Gustav Theodor (1801- 
1887). -  Physicien et philosophe 
idéaliste allemand. -  411.

F euerbach , Ludwig (1804-1872). -  
Philosophe allemand qui passa de 
l’hégélianisme de gauche à un 
matérialisme dont Marx et Engels 
dénoncèrent par la suite les insuffi
sances et les tendances à une cer
taine forme d’idéalisme. -  175.

F ird u si (Ab u  al-QASiM Mansur  ibn 
H asan  (vers 940-vers 1020). -  
Poète épique persan. Auteur du 
Châh-Nâmè (Livre des Rois). -  
153.

F ir k s , Fiodor Ivanovitch, baron 
(pseudonyme: Schédo-Ferroti, D. 
K .) (1812-1872). -  Publiciste 
russe, libéral. Auteur de plusieurs 
ouvrages sur la question agraire 
en Russie. -  296.

F lero vski, N. Voir: B e r v i, Vas- 
sili Vassiliévitch.

F lourens, Gustave (1838-1871). -  
Savant biologiste et professeur 
français. Officier. Membre de la 
Commune. Considéré en 1871 et 
plus tard comme l’un des plus 
hauts représentants du mouve
ment insurrectionnel durant le
quel ses méthodes l’apparentent 
au parti blanquiste. Fusillé par 
les Versaillais. -  277, 282, 292, 
306, 353, 361, 367, 371, 379, 380, 
382, 384, 388.

F lourens, Pierre (1794-1867). -  
Physiologiste et médecin français. 
Auteur notamment de découver
tes sur la physiologie du système 
nerveux et sur le rôle du périoste 
dans la formation des os. Secré
taire perpétuel de l’Académie des

Sciences (1833). Père de Gustave 
Flourens. -  282, 388.

F orcade -Laroquette , Jean de 
(1820-1874). -  Homme politique 
français, bonapartiste. Ministre 
des Finances (1860-1861), séna
teur (1861), ministre de l’Agri
culture et du Commerce (1867), 
puis de l’Intérieur (1868). -  229.

F oster , John Leslie (env. 1780- 
1842). -  Juriste irlandais. Tory. -  
23, 30-32.

F ouad  E fpe n d i, Mehmet (1814- 
1869). -  Homme d ’Etat turc. 
Dans les années cinquante et soi
xante, grand vizir et ministre des

» Affaires étrangères à plusieurs 
reprises. -  75.

F ouché, Joseph (1759-1820). -  
Homme politique français. Per
sonnage intrigant et sans scru
pules, il siégea à la Montagne sous 
la Convention et devint par la 
suite ministre de la Police de 
Napoléon. -  34.

F ou rier , François-Marie Charles 
(1772-1837). -  Socialiste utopique 
français. -  391.

Fox, Peter (Peter Fox André) (mort 
en 1869). -  Journaliste anglais, 
positiviste. Un des chefs de la 
Ligue nationale anglaise pour 
l’indépendance de la Pologne; 
participa au meeting de fondation 
de l’AIT à St. Martin’s Hall; mem
bre du Conseil général de FAIT 
(1864-1869); à partir de 1865, 
correspondant officiel du Conseil 
général pour la presse; en sep
tembre-novembre 1866, secrétaire 
général du Conseil; secrétaire- 
correspondant pour l’Amérique 
(1866-1867); un des rédacteurs 
du Gommonwealth (1866), membre 
du comité exécutif de la Reform 
League. -  101.

F r a n k el , Léo (1844-1896). -  Révo
lutionnaire hongrois, orfèvre de 
profession. Exilé à Londres, y  ren
contra Marx. Installé à Paris 
(1867), fut élu membre de la Com
mune. Membre du Conseil géné
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ral de l’Internationale (1871-1872), 
prit part à la conférence de Lon
dres (1871) et au congrès de La 
Haye (1872). -  349, 354.

F rançois-Joseph Ier (1830-1916). -  
Empereur d’Autriche (1848-1916).
-  104.

F ranzch en . Voir: Kugelmann,Fran-

F r é d éric -Guillaum e  (1831-1888).
-  Prince héritier de Prusse; en 
1888, roi de Prusse et empereur 
d’Allemagne sous le nom de 
Frédéric III. Commanda la deu
xième armée prussienne pendant 
la guerre austro-prussienne de 
1866. -  377.

F reilig r a th , Ferdinand (1810- 
1876). -  Poète lyriqüe allemand. 
Ami de vieille date de Marx, il 
collabora à la Nouvelle Gazette 
rhénane. Membre de la Ligue des 
Communistes. Exilé volontaire à 
Londres de 1851 à 1868. Se retira 
de la lutte révolutionnaire dans 
les années cinquante. Après 1870, 
se rallia à la Prusse et à Bismarck.
-  139, 198, 200, 224, 234.

F ritzsch e , Friedrich Wilhelm (1825
-1905). -  Militant social-démo
crate et syndical allemand, taba- 
tier de profession. Participa à la 
révolution de 1848—1849 et à la 
fondation de l’Association géné
rale des Travailleurs allemands 
d’orientation lassallienne. Délégué 
aux congrès d ’Eisenach (1869) et 
de Gotha (1875). Député au 
Reichstag de l’Allemagne du 
Nord. -  137-139, 144.

G

Gam betta , Léon (1838-1882). -  
Avocat; opposant républicain à 
l’Empire; membre du gouverne
ment de la Défense nationale; 
président de la Chambre des 
députés en 1879; à la suite de 
l’élection de Blanqui, se convertit 
à l’amnistie pour les communards;

président du Conseil des ministres 
en 1881. -  189, 274.

Ga r ib a l d i, Giuseppe (1807-1882). -  
Général et homme politique ita
lien. Contribua à la libération de 
l’Italie. Lutta en 1848 contre les 
Autrichiens et fut l’un des diri
geants de la République romaine. 
En 1859, conduisit les «chasseurs 
des Alpes» contre les Autrichiens. 
Avec les «Mille», libéra la Sicile 
et le sud de l’Italie de la tyrannie 
des Bourbons (1859-1860), mais 
s’inclina devant les Piémontais 
Victor-Emmanuel et Cavour. 
S’efforça à deux reprises, en 1862 
et 1867, de libérer Rome de la 
domination pontificale. En 1870, 
vint défendre la République fran
çaise. Fut élu membre du Parle
ment italien dans les rangs de 
l’opposition républicaine. Encou
ragea la constitution de sections 
de FAIT en Italie. -  26, 309.

Georges IV  (1762-1830). -  Roi de 
Grande-Bretagne, d ’Irlande et de 
Hanovre (1820-1830). -  380-382.

Georges V (1819-1878). -  Roi de 
Hanovre (1851-1866). -  16.

Giraldu s  Cambrensis (Sylvester 
Gerald B a r r y , dit) (1146-vers 
1220). -  Ecrivain anglais. Prit 
part en 1185 à une expédition 
militaire contre l’Irlande. Auteur 
d’écrits sur l’Irlande. -  237, 270, 
305.

G ir a r d in , Emile de (1806-1881). -  
Publiciste et homme politique 
français, révolutionna le journa
lisme en fondant en 1836 La Presse, 
le premier journal politique à bon 
marché, grâce à la publicité et 
aux annonces. Il soutint d’abord 
Louis Napoléon Bonaparte, puis 
le combattit à l’Assemblée légis
lative, et fut expulsé de France 
après le coup d’Etat. Mais il se 
rallia bientôt au second Empire. -  
24.

Gladstone , William Ewart (1809- 
1898). -  Homme d ’Etat anglais 
qui évolua du conservatisme au
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libéralisme. A plusieurs reprises, 
entre 1852 et 1894, chancelier de 
l’Echiquier et Premier ministre. -  
37, 121, 122, 193, 201, 217, 218, 
221, 244, 293, 294, 299, 308, 309, 
317, 319, 320, 323, 324, 346, 371, 
382, 388.

G obineau , Joseph Arthur, comte de 
(1816-1882). -  Diplomate et écri
vain français. Auteur de récits de 
voyage et de l’Essai sur l’inéga
lité des races humaines où il pré
tend prouver la supériorité de la 
race nordique, germanique. -  311.

Goegg , Amand (1820-1897). -  Jour
naliste démocrate allemand. Mem
bre du gouvernement provisoire 
de Bade de 1849. Après l’échec 
de la révolution,il émigraàl’étran- 
ger. Il rejoignit au cours des an
nées 1870 les rangs de la social- 
démocratie allemande. -  156, 170, 
185, 186, 192.

G oethe , Johann Wolfgang von 
(1749-1832). -  Illustre écrivain 
allemand. -  XVIII, 331.

Graham , Sir James Robert George 
of N e t h e r b y  (1792-1861). -
Homme d’Etat britannique, whig 
puis partisan de Peel. Ministre de 
l’Intérieur (1841-1846), Premier 
lord de l’Amirauté (1830-1834 et 
1852-1855). -  324.

Gran d perret , Michel Etienne (1818 
-1890). -  Homme politique fran
çais, bonapartiste. A partir de 
1867, procureur général à Paris. -  
380, 385.

Gr a n ie r  de  Cassagnac, Paul (1843- 
1904). -  Journaliste français.
Bonapartiste. Rédacteur en chef 
du Pays. -  274, 275.

Grant, ' Ulysses Simpson (1822- 
1885). -  Général et homme d’Etat 
américain. Membre du Parti ré
publicain. Général, puis comman
dant en chef (1864) des forces 
nordistes dans la guerre de Sé
cession. Ministre de la Guerre 
(1867-1868). Président des Etats- 
Unis (1869-1877). -  86, 238.

Gra tta n , Henry (1746-1820). -

Homme politique irlandais. De 
1775 à 1800, chef de l’opposition 
libérale modérée au Parlement 
irlandais. Appuya en 1798 la ré
pression du soulèvement irlandais 
par les autorités britanniques. 
Reconnut l’Union anglo-irlandaise 
de 1801. A  partir de 1805, député 
au Parlement anglais. -  233.

Green , Alexander Henry (1832- 
1896). -  Géologue anglais. Effec
tua des recherches géologiques 
dans le Derbyshire et le Yorkshire 
de 1861 à 1874. -  107.

Griesh eim , Adolf von (1820-1894). 
-  Fabricant allemand; actionnaire 
de la firme Ermen & Engels. Mari 
de la sœur d ’Engels, Elise. -  96.

Grosselin , Jacques (1835-1892). -  
Horloger suisse, membre de l’AIT. 
Délégué au congrès de Bâle en 
1869. -  267.

Gu éroult , Adolphe (1810-1872). -  
Publiciste et homme politique 
français, bonapartiste. Rédacteur 
en chef de l’Opinion nationale 
(1859-1871). -  275.

G uillaum e , James (1844-1916). -  
Instituteur suisse, anarchiste. Fut 
l’un des organisateurs de l’Alliance 
de la Démocratie socialiste. Rédac
teur des publications Le Progrès, 
la Solidarité et du Bulletin de la 
Fédération jurassienne. Délégué à 
plusieurs congrès de l’AIT, en fut 
exclu avec Bakounine en 1872, 
au congrès de La Haye. -  267, 
337, 338, 350, 366, 367.

Gum pert , Eduard (mort en 1893). -  
Médecin allemand établi à Man
chester, ami de Marx et d ’Engels. 
-10-12 ,18,54 ,57, 82-84,108, 157, 
165, 261, 349, 354, 360, 377, 401, 
405.

G ustave (II) A dolphe V asa (1594- 
1632). -  Roi de Suède (1611-1632). 
-16 0 .

H
H absbourg . -  Dynastie des empe

reurs du Saint Empire romain ger
manique (avec une interruption 
de 1273 à 1806), des empereurs
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d’Autriche (à partir de 1804) et des 
empereurs d’Autriche-Hongrie 
(1867-1918). -  103.

H agen , Theodor (1823-1871). -  
Membre de la Ligue des Commu
nistes à Hambourg. Editeur de la 
Neue Rheinische Zeitung. Poli- 
tisch-ôkonomische Revue. -  174.

H ales , John (né en 1839). -  Mili
tant du mouvement trade-unio- 
niste anglais, tisseur de profession ; 
fit partie de la Reform League et 
de la Land and Labour League. 
Membre du Conseil général de 
l’A IT  (1866-1872) et son secré
taire (mai 1871—juillet 1872). Dési
reux de s’emparer de la direction 
de l’Internationale en Angleterre, 
lutta contre Marx. Exclu de 
l’Internationale par décision du 
Conseil général le 30 mai 1873. -  
205.

H a r n e y , Georg Julian (1817-1897). 
-  Journaliste et militant du mou
vement ouvrier anglais, un des 
dirigeants de l’aile gauche des 
chartistes. Rédacteur du Northern 
Star, dè la Démocratie Review et du 
Red Republican. Membre du Comi
té de correspondance de Bruxelles, 
de la Ligue des Justes et de la 
Ligue des Communistes. Ami de 
Marx et d’Engels jusqu’au début 
des années 50, où il s’éloigna 
temporairement de l’aile révo
lutionnaire du mouvement ou
vrier. Vécut aux Etats-Unis de 
1863 à 1888. Devint membre de 
l’AIT. -  91, 217. -

H a r r is , George. -  Militant du mou
vement ouvrier anglais. Parta
geait les conceptions de réformisme 
social du chartiste O’Brien. Mem
bre du Conseil général de l’AIT' 
(1869-1872) et son secrétaire fi-

' n ancier( 1870-1871).-205,224,232.
H akrison , Frédéric (1831-1923). -  

Juriste et historien anglais, radical 
bourgeois, positiviste; prit une 
part active au mouvement démo
cratique des années soixante; 
membre de l’AIT. -  77.

H asen clever , Wilhelm (1837-1889). 
-  Militant allemand, tanneur de 
profession; social-démocrate las- 
sallien. A  partir de 1870 corédac
teur du Social-Demokrat et en 
1871-1872, président de l’Asso
ciation générale des Travailleurs 
allemands (ADAV). Délégué au 
congrès de Gotha, devint l’un des 
deux présidents du Parti socialiste 
ouvrier allemand (SDAP) (1875- 
1876). Dirigea le Vorwàrts avec 
W. Liebknecht. Député au Reichs
tag. -  41, 91.

H a tzfe ld , Sophie, comtesse de 
(1805-1881). -  Amie de F. Las- 
salle. -  91, 120, 138, 142, 259, 402, 
404.

H eg el , Georg Wilhelm Friedrich 
(1770-1831). -  Philosophe alle
mand. Fondateur de la dialec
tique moderne. -  78, 92, 353, 385, 
390,400,411.

H e in e , Heinrich (1797-1856). -  
Ecrivain et poète allemand. Pa
triote passionné. Adversaire de 
l’absolutisme et de la réaction. 
Vécut à Paris à partir de 1831. 
Ami de la famille Marx. -19 8 , 363.

H ein em an n . -  Agent de la police 
prussienne à Londres. A partir de 
1849, rédacteur en chef du Her
mann. -  81, 83, 90, 299.

H ein ze n , Karl (1809-1880). -  Publi
ciste allemand, radical. Adversaire 
de Marx et d ’Engels. Prit part 
en 1849 au soulèvement de Bade. 
Emigra en Suisse et en Angleterre 
et finalement aux Etats-Unis 
(automne 1850) où il collabora à 
diverses publications germano- 
américaines. -  101, 194, 198, 310, 
402-404.

H e l d , Adolf (1844-1880). -  Econo
miste vulgaire allemand, repré
sentant de l’école historique d ’éco
nomie politique; socialiste de 
«chaire». Chargé de cours puis 
professeur à Bonn. -  21, 411.

H eng , Fritz. -  Graveur suisse; un 
des dirigeants de l’Alliance de la 
Démocratie socialiste. Membre de
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TAIT; délégué au congrès de Bâle 
(1869). -  267.

H erzen , Alexandre Ivanovitch 
(1812-1870).- Ecrivain révolu
tionnaire russe. Vécut en exil en 
France, puis en Angleterre où il 
fonda l’imprimerie russe libre et 
publia le recueil Poliarnaïa Svesda 
[L’Etoile polaire] et le journal 
Kolokol [La Cloche], -  4, 264, 283, 
287, 309, 326, 333, 340, 366, 384, 
398,401.

H ess, Moses (1812-1875). -  Publi
ciste et philosophe allemand. 
Jeune-Hégélien. Cofondateur et 
collaborateur de la Bheinische 
Zeitung. Fondateur du socialisme 
«vrai» dans les années quarante. 
Membre de la Ligue des Justes et 
de la Ligue des Communistes. Se 
brouilla avec Marx et Engels en 
1846. A partir de 1863, partisan 
de Lassalle. -  181, 306.

H illm a n n , Hugo (1823-1898). -  
Brasseur et cafetier allemand, 
démocrate. Prit part à la révo
lution de 1848-1849 à Elberfeld, 
puis émigra en 1849 à Londres où 
il entra à l’Association pour la 
formation des travailleurs alle
mands. Cofondateur en 1863 de 
l’Association générale des Tra
vailleurs allemands (ADAV), entra 
en 1868 dans l’Union des associa
tions ouvrières allemandes. Délé
gué au congrès d ’Eisenach. -  83.

H in s , Eugène (1839-1923). -  Insti
tuteur belge; proudhonien, puis 
bakouniniste. Un des fondateurs 
des sections belges de l’Internatio
nale. Délégué aux congrès de Bru
xelles (1868) et de Bâle (1869). -  
266, 268, 269, 284, 291-293.

H irsch , Cari (1841-1900). -  Jour
naliste allemand; cofondateur du 
Parti ouvrier social-démocrate 
(SDAP); membre de l ’ADAV dont 
il se sépara en 1868; prit part à la 
fondation de l’Association ouvrière 
démocratique de Berlin. Délégué 
au congrès d’Eisenach en 1869. 
Rédacteur du Crimmitschauer Bür-

ger- und Bauernfreund, premier 
quotidien social-démocrate d’Alle
magne. A partir de 1872, corres
pondant à Paris de la presse so
cial-démocrate allemande. —60,63, 
295.

H irsch , Max (1832-1905). -  Econo
miste, membre du Parti du pro
grès. Fonda en 1868 avec Franz 
Duncker la fédération syndicale 
réformiste Hirsch-Dunckersche 6e- 
werkverein. — 91.

H ohen zollern . Voir; F r é d éric - 
Guillaum e  IV.

H olyo ak e , George Jacob (1817- 
1906). -  Publiciste et réformateur 
social anglais; dans les années 
trente et quarante, partisan d’Owen 
et des chartistes; par la suite re
présentant du mouvement coopé
ratif. -  25, 205, 207.

H udson , George (1800-1871). -  In 
dustriel des chemins de fer britan
niques, tory, membre du Parle
ment. -  169.

H ugo, Victor Marie (1802-1885). -  
Grand poète et écrivain français. 
Stigmatisa le coup d’Etat de 
Louis Bonaparte. Après le coup 
d’Etat du 2 décembre 1851, vécut 
vingt ans en exil à Bruxelles et 
dans les îles anglo-normandes. -  
363.

H ü h n erbein , F. W. -  Artisan tail
leur de Bade. Membre de la Li
gue des Communistes. Membre du 
Comité de sécurité militaire d ’El- 
berfeld lors du soulèvement de 
mai 1849. -  258.

H um bert , Albert (1835-1886). -  
Ecrivain et caricaturiste français. 
En 1870, membre de la rédaction 
de La Marseillaise. -  383.

H ume, Robert William. -  Journa
liste américain, radical. Un des 
dirigeants de la National Union 
of Lahor-, membre de l’AIT. -  342.

H u x l e y , Thomas Henry (1825— 
1895). -  Célèbre physiologiste 
anglais. Ami de Darwin dont il 
défendit et vulgarisa la théorie de 
l’évolution. -  53, 76,108, 316, 353.
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H y w b ll  D d a  (le Bon) (mort en 9 5 0 ). 
-  Roi de Galles (9 4 3 -9 5 0 ) .  Accom 
plit un travail législatif remar
quable. -  39 4 .

I

I m andt , Peter. -  Instituteur de Kre- 
feld. Démocrate. Participa à la 
révolution de 1848-1849. Emigra 
ensuite en Suisse, puis à Londres. 
Membre de la Ligue des Commu
nistes et partisan de Marx et 
d’Engels. -  303, 304, 306.

J

J aclard , Charles Victor (1840- 
1903). -  Professeur de mathéma
tiques, docteur en médecine, mili
tant blanquiste. Commandant de 
la X V IIe légion fédérée pendant 
la Commune. Membre de l’AIT. 
Après le défaite de la Commune, 
émigra en Suisse, puis en Russie. 
Revint en France après l’amnistie. 
-35 1 .

J aco by , Johann (1805-1877). -
Médecin de Koenigsberg, publi
ciste et homme politique démo
crate. Pendant la révolution de 
1848-1849, député à l’Assemblée 
nationale prussienne et allemande, 
en 1863 député à la Chambre 
prussienne. Ennemi du militarisme 
et de la politique d’annexion de 
Bismarck, fut arrêté en 1870 pour 
s’être opposé à l’annexion de 
l’Alsace-Lorraine. Adhéra au Parti 
ouvrier social-démocrate (SDAP).
-  199,272, 273, 277, 298.

J acques Ier (1394-1437). -  Roi
d ’Ecosse à partir de 1424. -  36. 

J acques Ier (1566-1625). — Roi 
d ’Angleterre et d’Irlande (1603- 
1625). Roi d’Ecosse (1567-1625) 
sous le nom de J acques IV . — 219. 

J a k u b B eg , Mohammed (1820-1877),
-  Souverain de Kachgar. -  201.

J a n in , Jules Gabriel (1804-1874). -  
Ecrivain, critique et journaliste 
français. -  78, 79.

J ohannard , Jules Paul (1843-1892). 
-  Placier en fleurs artificielles. 
Membre du Conseil général de 
TAIT (1868-1869 et 1871-1872). 
Fondateur de la section du fau
bourg Saint-Denis. Membre de la 
Commune pendant laquelle il fut 
l’un des signataires de l’Affiche 
rouge qui dénonçait devant le 
peuple de Paris la trahison du 
gouvernement du 4 septembre. 
Après la chute de la Commune, 
émigra à Londres. -  358.

J ohnston , James FinlayWeir(1796- 
1855). -  Agro-chimiste anglais. -  
214.

J ones, Ernest Charles (1819-1869).- 
Poète et publiciste prolétarien 
anglais. Dirigeant de l’aile gauche 
des chartistes. L ’un des rédacteurs 
du Northern Star. Publia The 
People’s Paper et Notes to the 
People. Ami de Marx et d ’Engels 
à qui un désaccord l’opposa en 
1858 au sujet de l’orientation 
qu’il donnait au mouvement char- 
tiste. -  14, 18, 56, 58.

J ones, Lloyd (1811-1886). -  Publi
ciste oweniste. Participa active
ment au mouvement coopératif 
britannique. -  63, 64, 66, 77.

J u b itz , F. -  Membre d’ une asso
ciation ouvrière allemande de New 
York. -  342.

J uch , E. -  Démocrate allemand. 
Emigra à Londres. A partir de 
1859, rédacteur en chef du Her
mann. A partri de décembre 1869, 
éditeur de la Londoner Deutsche 
Post. -  81, 370.

J u n g , Georg (1814-1886). -  Publi
ciste allemand, Jeune-Hégélien. 
L ’un des fondateurs et éditeur de 
la Bheinische Zeitung à Cologne. 
En 1848, élu député de l’Assemblée 
Constituante prussienne (aile 
gauche). Devint par la suite 
national-libéral. -  5, 8.

J ung , Hermann (1830-1901). -  Hor
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loger suisse. Emigra après la ré
volution de 1848-1849 à Londres. 
Membre du Conseil général de 
l’AIT et secrétaire-correspondant 
pour la Suisse (1864-1872). Tré
sorier du Conseil général (1871- 
1872). Membre du Conseil fédéral 
britannique, rejoignit, en 1872, 
son aile réformiste puis se sépara 
du mouvement ouvrier après 1877.
-  26, 28, 86, 163, 257, 266, 284, 
326, 339, 350, 413.

K

K a n e , Sir Robert John (1809-1890).
-  Professeur de chimie et de phy
sique irlandais. Etudia également 
des questions relatives à l’éco
nomie de l’Irlande. -  237.

K a n t , Immanuel (1724-1804). -  
Célèbre philosophe allemand. Fon
dateur de l’ddéalisme critique». -  
92.

K app , Friedrich (1824-1884). -H isto
rien et homme politique allemand. 
Prit part à la Révolution de 1848- 
1849. Emigra, en 1850, aux Etats- 
Unis. -  175.

K atk o v , Mikhaïl Nikiforovitch(1818 
-1887). -  Publiciste réactionnaire 
russe, rédacteur des Moskovskoyé 
Vedomosti (1850-1855 et 1863- 
1887). -  299, 302, 304.

K attlbach, Wilhelm von (1805- 
1874). -  Peintre d ’histoire alle
mand. -  387.

K e ller , Charles, dit T u r b in , Jac
ques (1843-1913). -  Membre de 
l ’AIT. Combattant de la Commune 
de Paris. Ingénieur. Commença 
la traduction du Capital de Marx. 
Après la défaite de la Commune, 
vécut à Bâle, en Suisse. Lors de 
l ’amnistie, se fixa à Belfort où il 
fonda la Maison du Peuple et 
l’Université populaire. -  181, 182, 
189, 312.

K ette le r , Wilhelm Emanuel, baron 
de (1811-1877). -  Catholique alle
mand. A  partir de 1850, évêque 
de Mayence. -  175.,

K in k e l , Gottfried (1815-1882). -  
Poète et publiciste allemand. Dé
mocrate. Participa, en 1849, au 
soulèvement du Palatinat et du 
pays de Bade. Condamné à la 
forteresse à vie, s’évada et émigra 
en Angleterre. Fut l’un des chefs 
de l’émigration allemande à Lon
dres. Publia le Hermann (1859). 
Combattit Marx et Engels. Dans 
les années soixante, partisan de 
l’unification de l’Allemagne sous 
l’hégémonie prussienne. -  297.

K ïrchmann , Julius Hermann von 
(1802-1884). -  Juriste et philo
sophe allemand, radical; en 1848, 
député de centre gauche à l’As
semblée nationale prussienne; plus 
tard, membre du Landtag de 
Prusse et du Reichstag allemand. 
Auteur de plusieurs ouvrages de 
philosophie et de jurisprudence. -  
72 ,73.

K l e in , Cari, Wilhelm. -  Ouvrier 
qui participa en 1849 aux soulè
vements d’Elberfeld et Solingen. 
Membre de la Ligue des Commu
nistes. Résida en 1853 aux Etats- 
Unis où il s’employa à organiser 
des associations ouvrières. Dans les 
années 1860-1870 il milita dans le 
mouvement ouvrier allemand. Chef 
de la section de l’AIT à Solingen. -  
231, 278-281.

K lein , Johann Jacob (né vers 1818, 
mort entre 1895 et 1897). -  Méde
cin de Cologne. Membre de la 
Ligue des Communistes. Accusé 
lors du procès des communistes de 
Cologne, il fut acquitté. Prit part 
au mouvement ouvrier allemand 
au début des années soixante. -  
259.

K lemm , Friedrich Gustav (1802- 
1867). -  Historien allemand de la 
civilisation. -  145.

K n o x , Alexander Andrew (1818- 
1891). -  Journaliste et juge an
glais chargé des délits commis par 
la police. Membre d’une commis
sion spéciale qui présenta en 1867 
un rapport au Parlement sur le
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traitement des prisonniers politi
ques dans les prisons anglaises. -  
34, 321,

K olb , Georg Friedrich (1808-1884).
-  Homme politique, publiciste et 
statisticien, démocrate bourgeois. 
-3 6 7 .

K orvin -K rukovskaja  (Ja clabd ), 
Anna Vassilievna (1844-1887). -

, Révolutionnaire russe, membre du 
groupe russe adhérent à l ’AIT. 
Prit part à la Commune de Paris. 
Après sa défaite, émigra en Suisse, 
puis en Russie, avec Victor Ja- 
clard, son mari. Graciés, ils revin
rent à Paris en 1880. -  351.

K otzebue , August Friedrich Ferdi
nand de (1761-1819). -  Ecrivain 
et publiciste allemand, réaction
naire. -  79.

K ugelm ann , Franziska (1858-vers 
1930). -  Fille de Ludwig Kugel- 
mann. -  22, 44, 95, 133, 154, 172, 
173, 180, 224, 276, 298, 332, 389, 
412.

K ttgelmann, Gertrud (née en 1839).
-  Femme de Ludwig Kugelmann.- 
22, 44, 95, 133, 143, 154, 172, 173, 
180, 221, 224, 274, 276, 298, 331, 
332, 387-389, 412.

K ttgelmann, Ludwig (1828-1902). -  
Médecin allemand de Hanovre. 
Participa à la révolution de 1848. 
Membre actif de T AIT. Entre
tint, de 1862 à 1874, une corres
pondance active avec Marx. Dif
fuseur actif du Capital. Ami de 
Marx et d’Engels. -  15, 17, 20, 21, 
30, 42, 59, 60, 81, 93, 126, 132, 
140, 142-144, 146, 148, 150, 151, 
154, 155, 170, 172-174, 178, 180, 
188, 221, 227, 242, 243, 272, 273, 
276, 295, 331, 335, 340, 349, 354, 
386-389, 391, 410-412.

L

L adendokf , August. -  Démocrate 
allemand. Prit part à la révolution 
de 1848-1849. Dans les années 
soixante, l’un des dirigeants de 
l’Association pour la formation

des travailleurs allemands en 
Suisse. Délégué au congrès de 
Lausanne de TAIT (1867), au 
congrès de l’Association à Nurem
berg en 1868 et au congrès d’Eiâen- 
ach en 1869. -  192.

L afargtte, Charles-Etienne (1868 
-1872). -  Fils de Laura et Paul 
Lafargue. -  3, 4, 18, 21, 24, 27, 
66, 86, 130, 132, 144, 154, 155, 
158, 161, 164, 166, 172-174, 178,
180, 181, 274, 311, 313, 359.

L afakgtte, François (mort en 1870
ou 1871). -  Père de Paul Lafargue. 
-  102, 105, 126, 129, 131, 144, 359.

Lafargtte, Laura (1845-1911). -  
Deuxième fille de Marx. Epousa 
Paul Lafargue en 1868. Joua un 
rôle actif , dans le mouvement 
ouvrier français. -  18, 23-27, 34, 
44, 54, 57, 59, 63, 64, 66, 86, 93, 
125, 126, 129, 130, 132, 144, 154, 
155, 158, 164, 166, 172-174, 178,
181, 261, 274, 282, 310-313, 316, 
320, 358-359, 362-367.

L afargtte, Paul (1842-1911). -  Mé
decin et socialiste français, pro
pagateur du marxisme. Membre 
du Conseil général de l’AIT, 
fut secrétaire-correspondant pour 
l’Espagne (1866-1869), participa 
à la création des sections de 
l’AIT en France (1869-1870), en 
Espagne et au Portugal (1871- 
1872). Délégué au Congrès de 
La Haye (1872). Cofondateur du 
Parti ouvrier français. Epousa en 
1868 Laura, la fille de Marx. -  3, 
21, 23-28, 34, 35, 40, 44, 54, 55, 
57, 76, 81, 82, 86, 92, 93, 102-105, 
129, 130, 144, 154, 155, 158, 164- 
166, 172-174, 176, 178, 180, 181, 
183, 189, 263, 274, 308, 310-313, 
316, 320, 351, 358-359, 362-367.

L an ge , Friedrich Albert (1828- 
1875). -  Philosophe et économiste 
allemand. Secrétaire de la Cham
bre de commerce de Duisbourg 
jusqu’en 1864. Démocrate. Mem
bre du comité permanent de 
l’Union des, associations ou
vrières allemandes (1864-1866),
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membre de l’AIT, délégué au Con
grès de Lausanne (1867); vécut 
en Suisse à partir de 1866, colla
bora à plusieurs journaux. Nommé 
en 1870 professeur à Zurich et en 
1872 à Marbourg. -  405, 411.

Lan sdow n e , Henry Petty F it z - 
m aurice , marquis de (1845-1927). 
-  Homme politique britannique. 
Libéral, mais hostile à toutes les 
concessions envers les Irlandais. -  
320.

L aplace , Pierre Simon, marquis de 
(1749-1827). -  Astronome, mathé
maticien et physicien français. 
Formula son hypothèse cosmo
gonique, selon laquelle le système 
solaire proviendrait d ’une «nébu
leuse primitive ». -  57.

L a  R ochefoucauld , François, duc 
de (1613-1680). -  Ecrivain et 
moraliste français. -  112, 113.

L assalle , Ferdinand (1825-1864). -  
Avocat, écrivain et homme politi
que allemand. En 1848, membre 
de la Ligue des Communistes, était 
en relation avec Marx et Engels. 
Demeuré en Allemagne, il fonda, 
en 1862, l’Association générale des 
Travailleurs allemands (ADAV). 
Par la suite, pactisa avec Bis
marck et prit parti pour l’uni
fication de l’Allemagne sous l’hé
gémonie de l’Etat prussien. — 21, 
63, 74, 75, 77, 121, 138, 139, 142, 
145, 148, 153, 169, 171, 172, 191, 
196, 231, 279, 321, 402, 404.

L a v e le y e , Emile Louis Victor, 
baron de (1822-1892). -  Historien 
et économiste belge. -  264.

L avergne , Léonce Guilhaud de 
(1809-1880). -  Homme politique 
et économiste français. -  202.

L e d r u -R ollin , Alexandre Auguste 
(1807-1874). -  Avocat, homme 
politique et publiciste français. 
En 1848, ministre de l’ Intérieur du 
gouvernement provisoire. Dirigea 
avec Lamartine la répression con
tre les manifestations du 15 mai 
puis passa dans l’opposition lors 
des journées de Juin. Après l’in

surrection manquée du 13 juin 
1849, s’exila à Londres où il resta 
jusqu’en 1870. -  43, 198, 200.

L e e , Robert Edward (1807-1870). -  
Général américain. Prit part à la 
guerre du Mexique (1846-1848). 
Participa en 1859 à la répression 
du soulèvement organisé par John 
Brown. Commanda, pendant la 
guerre de Sécession, les troupes 
confédérées en Virginie (1862- 
1865), puis les armées sudistes 
(février-avril 1865). -  238.

L e ib n iz , Gottfried Wilhelm (1646- 
1716). -  Mathématicien, physi
cien et philosophe allemand, idéa
liste. -  387, 391, 392.

L e  L u b e z , Victor (né en 1834). -  
Emigré français à Londres. Co
fondateur et membre du Conseil 
général de l’AIT (1864-1866). 
Secrétaire-correspondant pour la 
France (1864-1865). Exclu du 
Conseil général par le Congrès de 
Genève (1866). -  409.

L essing , Gotthold Ephraïm (1729— 
1781). -  Célèbre poète, dramaturge 
et critique allemand du «siècle 
des Lumières». -  X V III, 411.

L essner, Mme. -  Epouse de Fried
rich Lessner. -  100.

L essner , Friedrich (1825-1910). -  
Tailleur allemand. Membre de la 
Ligue des Communistes. Participa 
à la révolution de 1848-1849. Fut 
condamné à trois ans de prison 
ferme lors du propès des commu
nistes de Cologne. Emigra à Lon
dres en 1856. Membre de l’ Asso
ciation londonienne pour la for
mation des travailleurs allemands 
et du Conseil général de l’AIT 
(1864-1872). Lutta activement 
pour l’application de la politique 
proposée par Marx et Engels. 
Membre du Conseil fédéral bri
tannique, cofondateur du Parti 
travailliste indépendant britanni
que. -  8, 64, 69,100,105,171, 330, 
341, 349.

L e v e r , Charles James (1806-1872).-
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Romancier anglais d’origine ir
landaise. -  383, 385.

L e v y , Joseph Moses (1812-1888). -  
Un des fondateurs et éditeur du 
Daily Telegraph. -  317.

L ich fie ld , Thomas George A nson , 
comte de (né en 1825). -  Homme 
politique britannique, libéral. -  
226.

L iebk n ech t , Wilhelm (1826-1900). 
-  Dirigeant célèbre du mouvement 
ouvrier allemand. Prit part à la 
révolution de 1848-1849. Emigra 
à Londres où il se lia avec Marx 
et Engels et devint membre de la 
Ligue des Communistes. Rentré 
en Allemagne en 1862, membre de 
l’AIT, propagea les idées mar
xistes. Par la suite, fonda avec 
Bebel le Parti ouvrier social-démo
crate (SDAP). Prit parti contre les 
plans annexionnistes prussiens et 
pour la Commune de Paris. Se 
prononça pour l’unité de l’Alle
magne par des voies démocrati
ques et révolutionnaires. -  14-16, 
18, 28-31, 37-42, 45, 47-49, 51, 
53, 56, 59-63, 66, 68-71, 74, 76, 
77,79-83, 88, 90, 91, 98, 100, 110- 
112, 114, 119-124, 128, 137-145, 
147-149,155,156,159,160,169-171, 
173, 175, 176, 180, 186, 194, 196- 
198, 206-208, 213, 241, 256, 264, 
271, 274, 277, 286, 289, 292, 306, 
310, 314, 347, 348, 354, 357, 370, 
375, 377, 384, 385, 389, 390, 392, 
394, 398-401, 407, 410.

Lilie n f e ld -T o al , Pavel Fédoro- 
vitch (1829-1903). — Sociologue 
russe; propriétaire terrien balte 
et haut fonctionnaire tsariste. -  
287, 291, 296.

Louis N apoléon . Voir: N apoléon
III.

L ouis-Ph ilippe , duc d ’ÛRLÉANs 
(1773-1850). -  Roi des Français 
(1830-1848). -  74, 79, 131, 220.

L ouis X IV  (1638-1715). -  Roi de 
France (1643-1715).-220,296,391.

L ouis III  (1806-1877). -  Corégent 
et grand-duc de Hesse-Darmstadt 
(1848-1877). -  16

L u b y , Thomas Clarke (1821-1901). -  
Publiciste révolutionnaire irlan
dais, feniaii, collaborateur de 
l’Irish People. Condamné en 1865 
à 20 ans de travaux forcés, fut 
libéré en 1871. Emigra aux Etats- 
Unis où il fut journaliste. -  235. '

L ucraft, Benjamin (1809-1897). -  
Ebéniste. Leader réformiste des 
trade-unions britanniques. Prit 
part au meeting de fondation de 
l’AIT en 1864 à St. Martin’s Hall. 
Délégué aux congrès de Bruxelles 
et de Bâle (1868 et 1869) de l’AIT 
et membre de son Conseil général 
(1864-1871). Membre du comité 
exécutif de la Eeform League. En 
1871, opposé à la Commune, refusa 
de signer l ’adresse du Conseil gé
néral de l’A IT  La Querre civile 
en France et quitta l’Internatio
nale. -  56, 59, 205, 217.

L u d lo w , John Malcolm Forbes 
(1821-1911). -  Avocat et publi
ciste, socialiste chrétien. Prit part 
au mouvement coopératif anglais. 
-  73, 75, 77, 79, 80.

L upus Voir: W olff , Wilhelm.
L u th er , Martin (1483-1546). -  Chef 

de la Réforme en Allemagne, 
Traduisit la Bible. Pendant la guer
re des Paysans (1524-1525), 
s’opposa résolument à l’action 
révolutionnaire de ces derniers. -  
60, 85.

' M

Malthus, Thomas Robert (1766- 
1834). -  Pasteur et économiste 
anglais, apologiste du capitalisme. 
Auteur de la théorie de la sur
population. -  211, 411.

Ma r ie , Pierre Marie de Sa in t - 
Georges, dit (1795-1870). -  Dé
puté de Paris en 1842. Ministre 
des Travaux publics sous le gou
vernement provisoire de 1848, 
organisa les Ateliers nationaux 
avec l’idée de faire échouer l’ex
périence. Il fut l’un des respon-
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shbles des journées de Juin. De 
1863 à 1869, député de l’opposi
tion. -  43.

Ma r tin , Bon Louis Henri (1810- 
1883). -  Historien et homme poli
tique français. Membre de l’AIT 
en 1865. Député en 1871, maire 
du XVI* arrondissement de Paris, 
protesta contre l’ «illégalité» des 
élections à la Commune. -  297.

Ma r tin a u d , Jean. -  Membre en 1869 
d ’une section parisienne de l’AIT.

'  Ex-abbé, fit paraître en 1868 une 
brochure intitulée: Lettre d'un 
jeune prêtre athée et matérialiste 
à son évêque, le lendemain de son 
ordination. Condamné à deux ans 
de prison puis amnistié, émigra 
en Suisse, où il travailla comme 
compositeur avec J. Guillaume. -  
267.

Ma b x , Eleanor (Tussy) (1855-1898). 
-  Pille cadette de Karl Marx. 
Devint en 1884 la compagne 
d ’Edward Aveling et joua un rôle 
important dans le mouvement 
ouvrier anglais et international. -  
4, 11, 18, 57, 59, 66, 70, 76, 84, 
85, 87, 93, 100, 102, 105, 109, 110, 
112-114, 129, 132, 140, 148, 153, 
155, 156, 158, 161, 164-167, 176, 
180, 190, 195, 196, 198, 202, 220, 
234, 244, 263, 278, 282, 285, 286, 
295, 311, 360, 389, 401, 402, 404, 
406.

M a r x , Jenny (née von Westphalen) 
(1814-1881). -  Epouse et com
pagne de lutte de Karl Marx. -  
4, 18, 76, 84, 87, 88, 90, 93, 100, 
102, 129, 143, 170, 172, 173, 180, 
202, 234, 260, 263, 278, 330, 361, 
389, 400, 406.

Ma r x , Jenny (1844-1883). -  Fille 
aînée de Karl Marx. Journaliste. 
Joua un rôle important dans la 
lutte du peuple irlandais pour son 
indépendance. Epousa en 1872 
Charles Longuet. -  11, 12, 14, 18, 
22, 42, 54, 57, 59-66, 76, 90, 94, 
100, 102, 105, 106, 109, 112, 113, 
115, 125, 127, 129, 133, 140, 141, 
143, 146-151, 176-178, 180, 182,

188, 202, 221, 234, 235, 242, 243, 
263, 273, 278, 289, 308, 309, 311- 
314, 317, 318, 320, 321, 323, 324, 
330, 331, 340, 346, 350, 360, 361, 
374, 378, 387, 389, 402, 404-406, 
412.

M a y e r , Karl (1819-1889). -  Démo
crate allemand. Membre du Parle
ment de Francfort (1848-1849). 
Emigra après la défaite de la 
révolution en Suisse. Dans les 
années 1860, rédacteur en chef du 
Beobachter à Stuttgart. -  141, 160, 
186, 187.

M a zzin i, Giuseppe (1805-1872). -  
Patriote italien. Fondateur de la 
société secrète «Jeune Italie» qui 
visait à l’établissement d’une ré
publique italienne unitaire. Il ne 
cessa de conspirer en Italie, en 
Suisse, en Angleterre. En 1849, fit 
proclamer la République romaine 
dont il fut l’un des triumvirs. En 
1850, fut l’un des fondateurs du 
Comité démocratique européen à 
Londres. S ’opposa à l’intervention 
de.la France bonapartiste dans la 
lutte de libération italienne. En 
1871, opposé à la Commune et au 
Conseil général de FAIT. -  52.

Meissn er , Otto Karl (1819-1902). -  
Editeur de Hambourg. Publia 
Le Capital et d ’autres ouvrages de 
Marx.et d’Engels. -  19, 21, 25, 30, 
31, 48-50, 52, 53, 55, 62, 70, 91, 
92, 95, 101, 112, 121, 124, 125, 
132, 144, 150, 155, 175, 177, 180, 
271, 289, 310, 314, 389, 410, 412.

Men d e , Fritz (mort en 1879). -  
Membre de l’Association géné
rale des Travailleurs allemands 
(ADAV) dont il fut le président 
de 1869 à 1872. Député au Reichs
tag de l’Allemagne du Nord (1869— 
1871). -  91, 138, 259.

Mendelssohn , Moses (1729-1786). -  
Philosophe idéaliste allemand de 
l’époque des Lumières. -  411.

Me n k e , Mme. -  188.
Men k e , Theodor Heinrich. -  Sta

tisticien allemand. Ami de Kugel- 
mann. Membre de FAIT. S’in
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téressa aux travaux de Marx. -  
231, 232, 259, 319, 330.

Me y e n , Eduard (1812-1870). -  
Publiciste allemand. Jeune-Hégé
lien. Démocrate. Membre du 
groupe des «Affranchis». Colla
bora aux Hallische Jahrbücher et 
aux Deutsche Jahrbücher. Coédi
teur en. 1841 de l’hebdomadaire 
Athendum et correspondant de 
plusieurs journaux d’opposition. 
Emigra en Angleterre après l’échec 
de la révolution de 1848-1849. 
Plus tard national-libéral. -  349.

M e y e r , Sigfrid (env. 1840-1872). -  
Ingénieur^ allemand, socialiste. 
Membre de la commune berlinoise 
de l’Association générale des Tra
vailleurs allemands (ADAV), fai
sait partie de l’opposition prolé
tarienne existant en son sein; 
correspondait avec Marx. Cofon
dateur de la section berlinoise de 
FAIT; publia à ses frais le 
Manifeste communiste. Emigra aux 
Etats-Unis (1866) où il fut l’un 
des organisateurs des sections de 
FAIT. -  175, 340-346.

Mil e , John Stuart (1806-1873). -  
Philosophe et économiste anglais, 
libre-échangiste, épigone de l’éco
nomie politique classique (Ri- 
cardo). Prêcha l’harmonie entre 
les intérêts de la bourgeoisie et 
ceux de la classe ouvrière. Utili
tariste. -  78, 108.

Miln e r , George. -  Militant ouvrier 
britannique, tailleur de profession. 
Irlandais, partageait les opinions 
social-réformistes du chartiste 
O’Brien. Dirigeant de la Land and 
Labour League, membre du Con
seil général de FAIT (1868-1872). 
Membre du Conseil fédéral bri
tannique (1872-1873), y  combattit 
l’aile réformiste. -  205, 217.

M iq u e l , Johannes (1828-1901). -  
Avocat et homme politique alle
mand. Membre de la Ligue des 
Communistes jusqu’en 1852. En 
1859, cofondateur de l’Union 
nationale et, à partir de 1867, l’un

des dirigeants du Parti national- 
libéral. Député à la Chambre de 
Prusse, au Reichstag d’Allemagne 
du Nord et au Reichstag allemand. 
Fut anobli en 1897. -  68, 192.

Mitch el , John (1815-1875). -  Jour
naliste et homme politique irlan
dais. L ’un des dirigeants du mou
vement «Jeune Irlande», il fonda 
le journal United Irishmen pour 
faire campagne contre l’Union 
(1847). Arrêté en 1848, au moment 
où se préparait un soulèvement, 
déporté en Australie, il s’en évada 
pour les Etats-Unis (1853). Re
venu en Irlande en 1874 et élu 
au Parlement, il fut déclaré inéli
gible. -  309.

Moelmud , Dyonwall (2* moitié du 
V* siècle -  l re moitié du V Ie siècle).
-  Législateur légendaire de l’an
cienne Bretagne. -  394.

Mo ilin , Jules Antoine (connu sous 
le nom de T o n y ) (1832-1871). -  

-Publiciste et médecin français, 
socialiste. Prit part à la Commune 
de Paris. Fusillé par les Versaillais.
-  34, 40, 53, 55, 311.

MoLl , Friedrich Wilhelm (vers 1835- 
1871). -  Ouvrier de Solingen; en 
1863, membre de la direction de 
l’Association générale des Tra
vailleurs allemands (ADAV). Emi
gra en 1864 aux Etats-Unis où il 
prit part à la fondation de l’Asso
ciation pour la formation des tra
vailleurs allemands à New York. 
Rentré en Allemagne, fut mem
bre de FAIT et délégué au con
grès de Genève (1866). -  278-281, 
318, 330.

Mo ll , Joseph (1813-1849). -  Hor
loger de Cologne. L ’un des diri
geants de la Ligue des Justes. 
Membre du comité central de la 
Ligue des Communistes. Président 
de l’Association ouvrière de Co
logne de juillet à septembre 1848. 
Fut tué lors du soulèvement de 
Bade-Palatinat. -  318.

Mollin , Gabriel (1835-1912). -  D o
reur sur métaux français; membre
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du Cercle des prolétaires positi
vistes. Membre de l’AIT, délégué 
au congrès de Bâle (1869). -  322.

Monboe , Dr. -  Ecossais aux enfants 
duquel Jenny Marx donnait des 
leçons. -  115, 176, 177, 283, 289.

Monboe , M"1'.  -  Epouse du Dr. Mon- 
roe. -  115, 143, 146.

Mon teil , Amant Alexis (1769-1850). 
-  Historien français. -  283, 290.

Montijo , Eugénie. Voir: E ugénie  
Ma b ie  de Montijo  de Guzman , 
comtesse de T eba .

Moobe , George Henry (1811-1870). -  
Homme politique irlandais, mem
bre du Parlement (1847-1857 et 
1868-1870). Défendit les fenians 
emprisonnés. -  115, 323.

Moobe , Samuel (vers 1830-1912). -  
Magistrat anglais, ami de Marx et 
d ’Engels. Membre de l’AIT. Tra
duisit en anglais le Manifeste du 
Parti communiste et le Livre pre
mier du Capital avec E. Aveling. -  
17, 40, 45, 53, 56, 62, 67, 92, 106, 
107, 114, 165, 177, 193, 203, 208,

' 272, 287, 352, 374, 377, 383, 406.
Mo r le y , Samuel (1809-1886). -  

Industriel et homme politique 
anglais. Membre du Parlement 
(1865, 1868-1885); dans les années 
soixante, membre du comité exé
cutif de la Beform League. -  151, 
153, 193, 372.

Mottershead , Thomas (vers 1825- 
1884). -  Tisserand anglais, mem
bre du Conseil général de l’AIT 
(1869-1872). Secrétaire-correspon
dant pour le Danemark (1871- 
1872); délégué à la conférence de 
Londres (1871) et au congrès de 
La Haye (1872). Prit la tête de 
l’aile réformiste du Conseil fédéral 
britannique et fut exclu par le 
Conseil général en 1873. -  217, 
225, 226, 322, 372.

M u n della , Anthony John (1825- 
1897). -  Homme d’Etat et indus
triel britannique. A partir de 1868, 
membre du Parlement. Occupa 
plusieurs postes ministériels. -  226.

Mu rat , Pierre André (1833-1893). -

Ouvrier mécanicien français, 
proudhonien, membre de l ’AIT. 
Délégué à plusieurs congrès de 
celle-ci. Fut poursuivi et con
damné à deux reprises comme 
membre de l’Internationale. -  109.

N

N apoléon  Ier Bonaparte (1769- 
1821). -  Empereur des Français 
(1804-1814 et 1815). -  141, 223, 
283.

N apoléon  III  (1808-1873). -  Neveu 
de Napoléon Ier, président de la 
I I ' République (1848-1851), Em
pereur des Français (1852-1870). -  
54r-56, 132, 141, 143, 196, 201, 
220, 223, 229, 258, 262, 275, 281, 
285, 357, 369, 371, 376, 382, 384, 
387-389, 403, 404.

N e it t z e r , Auguste (1820-1876). -  
Publiciste français, rédacteur en 
chef du Temps. -  406.

N etch aïev , Serguéi Guennadiévitch 
(1847-1882). -  Révolutionnaire 
conspirateur russe; prit part au 
mouvement étudiant à Saint- 
Pétersbourg en 1868-1869. Emigra 
en Suisse où il se lia étroitement 
à Bakounine (1869-1871). Créa une 
organisation secrète, «La justice 
populaire » (1869). Fut extradé par 
les autorités suisses (1872). Mou
rut à la forteresse Pierre-et-Paul. -  
399, 401.

N eu m ayr , Ludwig (né en 1841). -  
Publiciste autrichien, social-dé
mocrate, membre de l’AIT. Délé
gué au congrès de Bâle (1869). 
Rédacteur du Wiener-Neustadter 
Wochenblatt. Fonda en 1870 à Wie- 
ner-Neustadt un organe social- 
démocrate, Die Gleichheit, qu’il mit 
à la disposition de l’AIT. -  166.

N ew to n , Sir Isaac (1642-1727). -  
Grand mathématicien et physicien 
anglais qui découvrit la loi de la 
gravitation universelle et formula 
les lois fondamentales de la méca
nique classique. -  58.
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N icolas Ier (1796-1855). -  Tsar de 
Russie (1825-1855). -  299.

N oir , Yvan Salmon , dit Victor 
(1848-1870). -  Journaliste fran
çais, rédacteur à La Marseillaise. 
Assassiné le 10 janvier 1870 par 
le prince Pierre Bonaparte. -  274, 
278, 282.

O

Ob erw in d er , Heinrich (1846-1914). 
-  Journaliste autrichien ; lassallien. 
Délégué au congrès de Bâle de 
l’AIT (1869). Rédacteur des jour
naux ouvriers Volksstimme et 
Volkswïlle. A la fin des années 
soixante-dix joua un rôle dou
teux dans le mouvement ouvrier 
dont il finit par se séparer. -  39, 
44, 49, 67.

Obobsk i, Ludwik (1787-1873). -  
Colonel polonais, révolutionnaire. 
Participa à l’ insurrection de 1830- 
1831, puis émigra à Londres où il 
fut l’un des chefs de file des Fra- 
temal Democrats. Commandant 
d’une division de l’armée révo
lutionnaire de Bade (1849). Mem
bre du Conseil général de l’AIT 
(1865-1867), président de la sec
tion centrale de l’Union de l’émi
gration polonaise de Londres. -  
369.

O’Br ie n , James (pseudonyme Bron- 
terre) (1802-1864). -  Publiciste 
anglais. Chartiste. Dans les années 
1830, rédacteur de The Poor Man’s 
Guardian; auteur de projets so
ciaux réformistes. Se retira après 
la révolution de 1848-1849 du 
mouvement chartiste. -  151, 205.

O ’Con n ell , Daniel (1775-1847). -  
Homme politique et avocat ir
landais, dirigeant de l’aile droite 
du mouvement national. -  228, 
234.

O’Connor , Arthur (1763-1852). -  
Représentant du mouvement na
tional irlandais. En 1797-1798, l’un 
des dirigeants de l’organisation

United Irishmen et rédacteur de 
son organe Press; arrêté à la veille 
d u , soulèvement de 1798, émigra 
en 1803 en France. -195 .

O’Conor , Charles (1764-1828). -  
Ecclésiatique et collectioneur d’an
tiquités irlandais; traduisit et ré
digea la première édition de la 
chronique irlandaise. -  395, 396.

Odger , George (1820-1877). -  Cor
donnier anglais, l’un des chefs des 
trade-unions. Cofondateur puis 
secrétaire du Conseil des trade- 
unions de Londres (1862-1872). 
Membre de la Ligue nationale 
britannique pour l’indépendance 
de la Pologne, de la Ligue de la 
terre et du travail et de la Ligue 
de la représentation ouvrière. 
Cofondateur de l’AIT, membre 
(1864^1871) et président (1864- 
1867) de son Conseil général. 
Membre du comité exécutif de la 
Beform League. Pendant la lutte 
pour la réforme électorale en 
Angleterre, transigea avec la 
bourgeoisie. En 1871, refusa de 
signer l’adresse du Conseil général 
de l ’AIT la Guerre civile en France 
et quitta le Conseil. -  63, 66, 217, 
219, 224, 225, 228, 239, 300, 309, 
372.

O’D onn ell . -  Vieille famille noble 
irlandaise. -  355.

O ’D onovan , John (1809-1861). -  
Philologue et historien irlandais, 
représentant du courant critique 
de l’historiographie bourgeoise 
irlandaise; à partir de 1852, mem
bre de la commission gouverne
mentale pour la traduction et la 
publication des anciennes lois 
irlandaises. -  397, 398.

O ’D onovan  R ossa (Mme.). -  Femme 
de Jeremiah O’Donovan Rossa. 
Organisa en 1865-1866 une col
lecte de fonds pour soutenir les 
familles des prisonniers politiques 
irlandais. -  320.

O ’D onovan  R ossa, Jeremiah (1831- 
1915). -  Cofondateur et dirigeant 
des fenians en Irlande. Publia le
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journal Irish People (1863-1865). 
Arrêté en 1865, condamné à la 
prison à vie, fut amnistié en 1870. 
Emigra par la suite aux Etats- 
Unis où il dirigea l’organisation 
des fenians. Se retira de la vie 
politique dans les années quatre- 
vingt. -  201, 217, 220, 223, 244, 
245, 290, 308, 309, 313, 316-318, 
321, 346.

Offen bach , Jacques (1819-1880). -  
Compositeur français. L ’un des 
fondateurs de l’opérette classique. 
-  383.

O’F la h e r ty , Roderic (1629-1718). -  
Historiographe irlandais. -  395.

Ogariov  (Ogarev ), Nikolaï Platono- 
vitch (1813-1877). -  Poète et pu- 
pliciste russe; démocrate révolu
tionnaire; ami et compagnon de 
lutte de Herzen. -  395, 398.

Olliv ie k , Emile (1825-1913). -  
Avocat et homme politique fran
çais, républicain; élu au Corps 
législatif en 1857. A la fin des 
années soixante, se rapprocha de 
Napoléon III. Fut appelé à for
mer le Cabinet le 2 janvier 1870. -  
262, 264, 281, 314.

O’Neil. -  Ancienne famille noble 
irlandaise. -  355.

Or sin i, Felice (1819-1858). -  Ré
publicain italien. Participa à la 
lutte pour la libération nationale 
et l’unité italienne. Auteur d’un 
attentat contre Napoléon III. Exé
cuté le 13 mars 1858. -  381.

O’Sh ea , Hemy. -  Libéral irlandais. 
Prit position en 1869 en faveur des 
fenians emprisonnés. -  204.

Oittine, Nikolaï Isaakovitch (1845- 
1883). -  Révolutionnaire russe; 
prit part au mouvement étu
diant; membre de la société Zem- 
liai Volia; à partir de 1863, réfugié 
en Angleterre, puis en Suisse ; un 
des organisateurs de la section 
russe de l’AIT à Genève; membre 
de la rédaction du Narodnoïé 
Delo (1868-1870); fit partie de la 
rédaction de L'Egalité (1870-1871). 
Soutint Marx dans sa lutte con

tre Bakounine et ses adeptes. 
Délégué à la conférence de Lon
dres. Abandonna le mouvement 
révolutionnaire au milieu des an
nées soixante-dix. -  350, 379, 387.

Ow e n , Richard (1804-1892). -  Zoo
logiste et paléontologue anglais, 
adversaire du darwinisme. -  385.

P

P almerston , Henry John T em ple , 
vicomte de (1784-1863). -  Homme 
d ’Etat anglais, d’abord tory puis, 
à partir de 1830, un des dirigeants 
de droite des whigs. Plusieurs fois 
secrétaire d ’Etat et ministre, Pre
mier ministre de 1856 à 1858 et 
de 1859 à 1865. -  54, 75, 94, 221, 
381, 382, 388.

P a r k e r , Sarah. — Employée de mai
son d’Engels. -  10.

P arsons, William, comte de R osse 
(1800-1867). -  Astronome anglais. 
Publia en 1867 une brochure au 
sujet des relations entre les pro
priétaires terriens et les fermiers 
en Irlande. -  202.

P elletan , Eugène (1813-1884). -  
Publiciste et homme politique fran
çais, républicain. Député au Corps 
législatif (1863-1870). Membre du 
gouvernement de la Défense na
tionale (1870-1871). -  43, 189.

P erret , Henri. -  Graveur suisse, un 
des dirigeants de l’AIT en Suisse. 
Secrétaire général du Comité fé
déral romand (1868-1873), mem
bre de la rédaction de L'Egalité, 
délégué aux congrès de Genève 
(1866), de Bâle (1869) et à la con
férence de Londres (1871) de 
l’AIT. Après avoir fait partie du 
groupe d’initiative de l ’Alliance 
de la Démocratie socialiste, rom
pit avec les bakouninistes, mais 
adopta une position conciliatrice 
après le congrès de La Haye. -  9, 
51, 186, 240, 266, 284, 287, 339, 
361.

P erron , Charles Eugène (1837-
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1919). — Militant ouvrier suisse, 
peintre sur émail, puis carto
graphe; délégué aux congrès de 
Lausanne (1867) et de Bruxelles 
(1868) de l’AIT. Membre du bu
reau central de l’Alliance de la 
Démocratie socialiste de Bakou
nine, rédacteur de L'Egalité et de 
la Solidarité et un des dirigeants 
de la Fédération jurassienne; se 
retira par la suite du mouvement 
ouvrier. -  267, 268, 337.

P ersig n y , Jean Gilbert Victor F ia - 
l in , comte, puis duo de (1808- 
1872). -  Homme politique fran
çais. Saint-simonien rallié au 
bonapartisme. Prit une part active 
aux différentes tentatives de coup 
d’Etat de Louis Napoléon et joua 
un rôle prépondérant dans la 
préparation du coup d’Etat du 
2 décembre 1851. Ministre de 
l’Intérieur (1852-1854 et 1860- 
1863). Ambassadeur à Londres 
(1855-1858 et 1859-1860). -  369.

P e trie , Geoige (1789-1866). -  Ar
chéologue irlandais. Membre de 
l’Académie royale d’Irlande; au
teur de plusieurs ouvrages sur 
l’architecture de l’Irlande an
cienne. -  263.

P e t ty , Sir William (1623-1687). -  
Fondateur de l’économie politique 
anglaise classique. — 33, 219, 237.

P f â n d e r , Karl (1818-1876). -  Pein
tre miniaturiste allemand. Emigré 
à Londres à partir de 1845. Mem
bre de la Ligue des Justes et de 
l’Association londonienne pour la 
formation des travailleurs alle
mands. Membre de l’Autorité cen
trale de la Ligue des Communistes 
et du Conseil central de l’AIT 
(nov. 1864-1867 et 1870-1872). 
Ami de Marx et d’Engels. -  348, 
385.

P h ilips . -  Hollandais, parents de la 
mère de Karl Marx. -  154.

P h il ip s , August (mort en 1885). -  
Avocat à Amsterdam. Cousin de 
Karl Marx. -  154.

P h ilips , Karl. -  Négociant à Aix-

la-Chapelle. Cousin de Karl Marx. 
— 154 175.

P ié t r i, Joseph Marie (1820-1902). -  
Homme politique français, bona
partiste. Préfet de police de Paris 
(1866-1870). -  378, 384.

P ig o tt , Richard (1828-1879). -  
Publiciste bourgeois irlandais. Edi
teur du journal The Irishman 
(1865-1879). Prit parti pour les 
fenians et fut emprisonné à ce 
titre en 1867. Dans les années 
quatre-vingt, passa du côté du 
gouvernement britannique. -  225, 
226, 228, 235, 321, 323, 371, 376.

P it t , William (dit le Second P it t ) 
(1759-1806). -  Homme politique 
britannique.. Premier Ministre 
(1783-1801) et 1804-1806). -  233.

P lan ck , Gottlieb (1824-1910). -  
Juriste et homme politique alle
mand, national-libéral. A  partir 
de 1867, membre du Reichstag 
d’Allemagne du Nord et du Reichs
tag allemand ainsi que de la Cham
bre des représentants de Prusse. -  
53.

P lon-P lon . Voir: B onaparte , Na
poléon Joseph Charles Paul.

P oliako v , Nicolaï Petrovitch (vers 
1841-1905). -  Editeur progressiste 
russe. Publia en 1872 la première 
édition russe du Livre premier du 
Capital. -  290.

P ollock , George D. -  Médecin mili
taire anglais, membre d’une com
mission spéciale qui présenta en 
1867 au Parlement un rapport sur

. le traitement des prisonniers poli
tiques dans les prisons anglaises. -  
34, 321.

P otter , George (1832-1893). -
Charpentier anglais, dirigeant des 
trade-unions. Membre du Conseil 
des trade-unions de Londres et 
l’un des chefs du syndicat unifié 
des ouvriers du bâtiment. Fonda
teur et éditeur du Bee-Hive où il 
pratiqua une politique de con
ciliation avec la bourgeoisie libé
rale. -  203, 206, 208.

P ren dergast , John Patrick (1808-
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1893). -  Historien irlandais; libé
ral; auteur de plusieurs ouvrages 
sur l’histoire de l’Irlande. -  201, 
219, 236, 239, 263, 270.

P révost-Pa rad o l , Lucien Anatole 
(1829-1870). -  Journaliste et 
homme politique français; répu
blicain; s’opposa à l’Empire, au
quel il ne se rallia qu’à la veille 
de son effondrement. -  220, 262.

P ro bert , William (1790-1870). -  
Ecclésiastique anglais; étudia les 
lois et coutumes anciennes du 
Pays de Galles. -  394.

P roudh on , Pierre Joseph (1809- 
1865). -  Publiciste et socialiste 
français. Un des théoriciens de 
l’anarchisme. M a p  et Engels 
critiquèrent sévèrement ses con
ceptions. -  35, 74, 213, 214, 289.

P y a t , Aimé Félix (1810-1889). -  
Homme de lettres et homme poli
tique français; commissaire de la 
République, puis député en 1848, 
il dut bientôt s’exiler. Après la 
chute de l’Empire, revint en 
France, mena une active cam
pagne contre le gouvernement et 
fut élu député de la Seine. Mem
bre de la Commune, il réussit à 
fuir au moment de la répression. 
Après l’amnistie, poursuivit son 
action politique. Il fut élu séna
teur, puis député. -  87.

Qu ételet , Lambert Adolphe Jac
ques (1796-1874). -  Statisticien, 
mathématicien et astronome bel
ge. -  42.

R

R am say , Sir Andrew Crombie (1814— 
1891). -  Géologue anglais, profes
seur à Londres. Dirigea à partir 
de 1862 les recherches géologiques 
en Angleterre et dans le Pays de 
Galles. -  106.

R ang , Arthur (1831—1908). —Homme

de lettres et homme politique 
français, républicain; fut mem
bre de la Commune. -  182.

R aspatl, François Vincent (1794-
1878). — Chimiste et médecin fran
çais; théoricien et praticien d ’une 
médecine étrangère à celle de la 
Faculté; propagandiste et mili
tant républicain socialiste. -  131, 
132, 196, 274.

R eclus, Jean Jacques'Elisée (1830- 
1905). -  Géographe français. Mem
bre de l’AIT, rédacteur de la 
Coopération (1866-1868). Combat
tant de la Commune de Paris. 
Membre de l’Alliance de la Démo
cratie socialiste de Bakounine. 
Anarchiste militant. -  206, 208.

R eich , Eduard (1836-1919). -  Méde
cin allemand. Auteur de plusieurs 
ouvrages sur l’hygiène et la santé 
publique. -  224.

R e jiy , Theodor. -  Instituteur alle
mand, démocrate et socialiste. Fit 
partie en 1860 des volontaires de 
Garibaldi en Italie. Secrétaire du 
Comité central du groupe de sec
tions de langue allemande de 
l’AIT dirigé par J. Ph. Becker. 
Fut temporairement influencé par 
Bakounine. -  150.

R eu ter , Paul Julius (1816-1899). -  
Fonda en 1851 à Londres l’agence 
d ’information portant son nom. -  
378, 379.

R icardo , David (1772-1823). -  Eco
nomiste anglais. Son œuvre mar
que l’apogée de l’économie poli
tique classique. -  32, 78, 197, 208- 
215.

R ich ard , Albert (1846-1918). -D ir i
geant principal de l’Internationale 
à Lyon jusqu’à la Commune. 
Membre de l’Alliance de la Démo
cratie socialiste. Participa à l’ in
surrection lyonnaise en 1870-1871. 
268, 299, 366.

R ich elieu , Armand Jean Du P les
sis, cardinal, duc de (1585-1642). -  
Prélat et homme politique fran
çais. Défenseur de l’absolutisme. -  
160.
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R ittinghausen ,Moritz (1814-1890).
-  Publioiste démocrate allemand. 
Prit part à la révolution de 1848- 
1849.Collabora à la N eue Rheinische 
Zeitung. Membre de l’AIT. A par
tir de 1869, membre du Parti 
ouvrier social-démocrate (SDAP). 
Délégué aux congrès d ’Ejsenach 
etde Bâle (1869). Député au Reichs
tag (1877-1878 et 1881-1884). 
Quitta le SDAP en 1884. -  170.

R obert III  (vers 1340-1406). -  Roi 
d ’Ecosse (1390-1406). -  35.

R obert , Fritz. -  Instituteur suisse, 
bakouniniste, délégué aux con
grès de Bruxelles (1868) et de Bâle 
(1869) de l’AIT ; fit partie du comi
té de rédaction de La Solidarité. -  
361.

R obespierre , Maximilien de (1758- 
1794). -  Avocat et homme poli
tique français. Jacobin. Monta
gnard sous la Convention. Diri
gea la politique du gouvernement 
révolutionnaire au sein du Comité 
de salut public. Exécuté en 1794 
lors de la réaction thermidorienne.
-  73, 74.

R obin , Paul (1837-1912). -  Univer
sitaire français; membre de l’AIT 
en Belgique et en France ; membre 

u Conseil général en 1870-1871; 
élégué au congrès de Bâle (1869) 

et à la conférence de Londres 
(1871). Membre de l ’Alliance de 
la Démocratie socialiste de Ba
kounine. -  267, 268, 362, 366, 382.

R octhefort, Victor Henri, marquis de 
R ochefort-Luçay  (1831-1913). -  
Homme de lettres, pamphlétaire 
et journaliste français, républicain. 
Publia La Lanterne (1868-1869) 
et La Marseillaise (1869-1870). 
Membre du gouvernement de la Dé
fense nationale (1870). Condamné 
après la Commune et déporté, il 
s’évada de Nouvelle-Calédonie. -  
3, 262, 274, 281, 288, 308, 313.

R oesgen , Charles. -  Employé de la 
firme Ermen & Engels à Man
chester. -  49, 117, 141, 150, 165, 
334.

R oesgen  von F loss, Philipp von. -  
Journaliste et militant du mouve
ment ouvrier hollandais; ingé
nieur mécanicien de profession. -  
325,329,333,334.

R ogeard , Louis Auguste (1820- 
1896). -  Publiciste français. Fonda 
en 1865 La Rive gauche où il 
publia les Propos de Lahienus, 
pamphlet antibonapartiste. Pour
suivi et condamné à cinq ans de 
prison, il gagna la Belgique. Mem
bre de la Commune, il échappa à 
la police et vécut à l’étranger jus
qu’en 1880. -  383.

R oon , Albrecht, comte von (1803—
1879). -  Homme d ’Etat et feld- 
maréchal prussien. Ministre de la 
Guerre (1859-1873) et de la Ma
rine (1861-1871). Réorganisa l’ar
mée prussienne. -  192.

R ôsing, Johannes (né en 1791). -  
Commerçant de Brême. Parti
cipa activement au mouvement 
démocratique en Allemagne dans 
les années trente et quarante du 
X IX e siècle. Dirigea à partir de 
1848 l’Association démocratique 
de Brême. -  111.

R osse, Lord. Voir: P arsons, Wil
liam.

R othesay  (duc de). Voir: St e w a r t , 
David, duc de R oth esay .

R othschild , Lionel, baron de ( 1808- 
1879). -  Chef de la banque Roths
child à Londres. Siégea comme 
député whig à la Chambre des 
communes à partir de 1858. Pen
dant vingt ans, agent financier .du 
gouvernement russe. -  301, 302.

R otteck , Karl Wenzeslaus Ro- 
decker von (1775-1840). -  Histo
rien et homme politique libéral 
allemand. -  390.

R o y e r , Clémence (1830-1902). -  
Philosophe et femme de sciences 
française. Publia la première tra
duction française de L'Origine des 
espèces de Darwin. -  24, 25.

R uge , Arnold (1802-1880). -  Philo
sophe, publiciste et homme poli
tique allemand. Jeune-Hégélien.
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Collabora avec Marx aux Deutsch- 
Franzôsische Jahrbücher. Siégea 
en 1848 à l’extrême gauche de 
l’Assemblée nationale de Franc
fort. Emigra à Londres. Se rallia 
à Bismarck vers 1860. -  12, 20, 
272, 369, 381.

S

Sa d l e r , Michael Thomas (1780- 
1835). -  Economiste et homme 
politique anglais, tory; philan
thrope bourgeois, adversaire de 
Malthus. -  184.

Sain t -Cl a ie , S. G. B. -  Anglais rési
dant en Bulgarie. -  162.

Samelson , Adolf (1817-1888). -C h i
rurgien ophtalmologiste; d’opi
nion libérale, émigré depuis 1857 
à Manchester, faisait partie de 
l’Institut Schiller. -  X V III.

Schack , Adolf Friedrich, comte von 
(1815-1894). -  Ecrivain, poète et 
orientaliste allemand. Traduisit 
des classiques arabes. — 153.

Schapper  (Mme.). -  Epouse de Karl 
Schapper. -  369, 370.

Schapper , Karl (1812-1870). -  Diri
geant de la Ligue des Justes. 
Cofondateur de l’Association lon
donienne pour la formation des 
travailleurs allemands. Membre de 
l’Autorité centrale de la Ligue des 
Communistes. Prit part à la révo
lution de 1848. En 1849, président 
de l’Association ouvrière de 
Cologne. Collabora à la N  eue 
Rheinische Zeitung. En 1850 lors 
de la scission de la Ligue des 
Communistes, fit partie de la frac
tion opposée à Marx. En 1856, se 
rapprocha de nouveau de Marx 
et d’Engels. En 1865, membre du 
Conseil général de l’AIT. -  318, 
348, 349, 360, 361, 369, 370, 374, 
375, 377, 378, 383, 385.

Schédo-F erro ti, D. K . Voir F ir k s , 
F. I.

Sc h ily , Victor (1818-1875). -  A vo
cat allemand, démocrate. Prit part 
en 1849 au soulèvement de Bade-

Palatinat. Emigra en France. 
Membre de l’A IT ; aida le Conseil 
général à la consolider à Paris. -  
27, 131, 181, 307.

Schneider , Eugène (1805-1875). -  
Grand industriel français de la 
métallurgie. Fondateur des usines 
du Creusot. -  275.

Schneider  II, Karl. -  Juriste alle
mand de Cologne; démocrate. Prit 
part à la révolution de 1848-1849. 
Fut l’un des avocats des accusés 
lors du procès des communistes 
de Cologne (1852). Se retira par 
la suite de l’action politique. -  82.

Schorlemmer , Cari (1834-1892). -  
Eminent chimiste allemand, ami 
de Marx et d’Engels. Membre de 
plusieurs sociétés savantes en 
Angleterre, aux Etats-Unis et en 
Allemagne: Membre de FAIT, par
ticipa activement à l’action révo
lutionnaire. -  50, 54, 62, 92, 106, 
111, 127, 165, 203, 208, 287, 323, 
360, 374, 383, 406.

Schulze , Franz Eilhard. -  Hégé
lien. -  353.

Schxtlze-D elitzsch , Franz Her
mann (1808-1883). -  Economiste 
et homme politique allemand. Se 
prononça pour l’unité allemande 
sous l’hégémonie de la Prusse. 
Cofondateur de l’Union nationale. 
Dirigeant du Parti du progrès. 
S’efforça, par la création de 
coopératives, de détourner la 
classe ouvrière de la lutte révo
lutionnaire. -  91, 32L

Schurz, Cari (1829-1906). -  Publi
ciste allemand, démocrate. Emi
gra aux Etats-Unis en 1852. Gé
néral de division dans l’armée nor
diste pendant la guerre de Séces
sion. -  285.

Schütz, Jakob (1813-1877). -  Dé
mocrate allemand. Participa en 
1849 au soulèvement du pays de 
Bade. Représentant du gouverne
ment provisoire badois à Paris. 
Emigra par la suite en Suisse, en 
Angleterre et aux Etats-Unis. -  
285.
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Sch w eitzer , Johann Baptist von 
(1834-1875). -  Avocat, puis jour
naliste et écrivain allemand. Suc
céda à Lassalle comme président 
de l’Association générale des Tra
vailleurs allemands (ADAV). Diri
gea le Social-Demokrat. Député 
au Reichstag (1867-1871). Soutint 
la politique bismarckienne d’unifi
cation de l’Allemagne sous l’hégé
monie prussienne. Tenta de s’op
poser à l’entrée des travailleurs 
allemands dans l’AIT ainsi qu’à 
l’unité du mouvement ouvrier 
allemand sur la base du commu
nisme scientifique. Fut exclu de 
l’ADAV en 1872. -  40, 41, 45, 53, 
60-62, 66, 68-70, 73, 75, 76, 79, 
80, 83, 88, 91, 105, 111, 114, 115, 
120, 122-124, 128, 138-143, 145, 
147, 148, 156, 171, 186, 194, 196, 
213, 240-242, 256, 272, 277, 289, 
339, 349, 390, 400, 407, 408.

Sen io r , Nassau William (1790- 
1864). -  Economiste anglais;
adversaire de la réduction de la 
journée de travail. -  148, 177, 356.

Serno -Solovtévitch, Alexandre 
Alexandrovitch (1838-1869). -
Révolutionnaire russe, partisan de 
Tchemychevski. Prit part au 
mouvement révolutionnaire en 
Russie dans les années soixante, 
puis émigra à Genève. Membre de 
l’AIT. -  7, 8, 185, 186, 192.

Serr a illie r , Auguste Daniel, dit 
J ackson  (né en 1840). -  Ouvrier 
formier pour bottes français. Mem
bre du Conseil général de l’AIT 
(1869-1872). Secrétaire-correspon
dant pour la Belgique (1870) et 
pour la France (1871-1872). Délé
gué à la conférence de Londres 
(1871) et au congrès de La Haye 
(1872). Membre de la Commune de 
Paris. -  292.

Sh ak espeare , William (1564-1616). 
-  Célèbre poète et auteur drama
tique anglais. -  X V III, 331.

Sh a w , Robert (mort en 1869). -  
Peintre-décorateur anglais. Cofon
dateur et membre du Conseil

général de FAIT (1864-1869). 
Prit une part active aux travaux 
du Conseil en diffusant les idées 
de l’Internationale dans les orga
nisations de base des trade-unions. 
Trésorier du Conseil (1867-1868). 
Secrétaire-correspondant pour 
l’Amérique (1867-1869). -  257.

Simon , Jules François Simon Suisse , 
dit Jules (1814-1896). -  Philo
sophe et homme politique fran
çais. Opposant libéral sous l’Em
pire. Ministre de l’Instruction 
publique du gouvernement dit de 
la Défense nationale (septembre 
1870); pendant le siège de Paris, 
l’un des plus lâches capitulards. 
Persécuteur des prisonniers de la 
Commune. De nouveau président 
du Conseil en 1876. -  43, 189.

Sm ith , Goldwin (1823-1910). -  His
torien et publiciste britannique. 
Fit l’apologie de la colonisation 
britannique de l’Irlande. S’ins
talla en 1868 aux Etats-Unis puis 
en 1871 au Canada. -  202, 220.

Sonnemann , Léopold (1831-1909). -  
Editeur de journaux et homme 
politique allemand, démocrate. 
Fonda en 1856 la Frankfurter 
Handds-Zeitung. En 1859, co- 
fondateur de l’Union nationale. 
Adversaire de l’unification de 
l’Allemagne sous l’hégémonie de 
la Prusse. Député au Reichstag 
(1871-1876 et 1878-1884). -  349.

Sorge , Friedrich Adolf (1828-1906),- 
Militant en vue du mouvement 
ouvrier et socialiste américain et 
international, prit part à la révo
lution de 1848 en Allemagne; en 
1852 émigra aux Etats-Unis; orga
nisateur des sections américaines 
de l’Internationale, délégué au 
Congrès de La Haye (1872), mem
bre du Conseil général à New York 
et son secrétaire général (1872- 
1875), propagandiste fervent du 
marxisme. -  341, 342.

Sp ie r , Samuel (1838-1903). -  Insti
tuteur allemand. Membre de l ’As
sociation générale des Travailleurs
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allemands (ADAV) à partir de 
1867 ; membre du Comité du Parti 
ouvrier social-démocrate (SDAP) 
(eisenachien) à Brunswick (1869) 
et de la section de Brunswick de 
l ’AJT. Délégué au congrès de Bâle 
(1869). Accusé lors du procès en 
haute trahison de Brunswick 
(1871). -  179.

Spin o za , Baruch (1632-1677). -  
Philosophe matérialiste hollan
dais, théoricien de l’Etat laïque. -  
411.

SpVrôeon, Charles Haddon (1834- 
1892). -  Pasteur baptiste anglais 
très influent. -  X V III.

Steinthal. -  Propriétaire d ’un éta
blissement commercial de Man
chester où G. Weerth fut employé 
de 1852 à 1856. -  12.

St e pn e y , Cowell William Frederick 
(1820-1872). -  Socialiste anglais, 
membre de la Ligue pour la ré
forme, membre du Conseil géné
ral de l’Internationale (1867-1872) 
et son trésorier (1868-1870), délé
gué aux Congrès de Bruxelles 
(1868) et de Bâle (1869) et à la 
Conférence de Londres (1871), 
membre du Conseil fédéral britan
nique (1872). -  21, 25, 28, 266, 
284, 291, 342.

St e rn , Daniel. Voir: A goult, Marie 
de Flavigny, comtesse d\

Stern e , Laurence (1713-1768). -  
Ecrivain anglais, auteur notam
ment de La Vie et les Opinions de 
T ris tram Shandy, gentleman. -  113.

Ste w a r t , David, duc de R othesay  
(env. 1378—1402). — Fils du roi 
d ’Ecosse Robert III. Gouverneur 
d’Ecosse (1399-1402). -  35.

St ib b e r , Wilhelm (1818-1882). -  
Chef de la police politique prus
sienne de 1850 à 1860. En 1852, 
l’un des initiateurs du procès des 
communistes de Cologne, témoin 
principal du gouvernement. Pen
dant la guerre franco-allemande, 
chef de la police militaire et de 
l’espionnage allemand en France.- 
29, 81, 90, 124, 406.

St ir lin g , James Hutchinson (1820- 
1909). -  Philosophe écossais. Pro
pagea la philosophie de Hegel en 
Angleterre. -  353.

Stroh n , Wilhelm. -  Membre de la 
Ligue des Communistes; ami de 
Marx et d’Engels. Emigré à Brad- 
ford. -  20, 69, 238, 316.

Strotjsberg, Bethel Henry (1823- 
1884). -  Industriel allemand des 
chemins de fer sur lesquels il réa
lisa d ’énormes spéculations. Fit 
banqueroute en 1875. -  169.

Stijmpf, Paul (vers 1827-1913). -  
Mécanicien, puis négociant alle
mand; proche ami de Marx et 
d ’Engels. Membre de l’Association 
des travailleurs allemands de Bru
xelles et de la Ligue des Commu
nistes; prit part à la révolution 
de 1848-1849 en Allemagne. Co
fondateur et dirigeant de la sec
tion de Mayence de l’A IT , délégué 
au congrès de Lausanne (1867). 
Membre du Parti ouvrier social- 
démocrate (SDAP) à partir de 1869. 
-  175, 407, 408.

Sw if t , Jonathan (1667-1745). -  
Ecrivain satirique anglais d ’ori
gine irlandaise. Auteur des 
Voyages de Gulliver. -  391, 393.

Sy b e l , Heinrich von (1817-1895). -  
Historien et homme politique alle
mand; national-libéral. -  294, 300, 
305.

Sy l v is , William (1828-1869). -  Mili
tant du mouvement ouvrier des 
Etats-Unis; fondeur de profession. 
L ’un des fondateurs de l’Union 
internationale des fondeurs (1859) 
et son président (1863-1869). Prit 
part à la guerre de Sécession du 
côté des Nordistes. L ’un des fon
dateurs de la National Union of 
Labor des Etats-Unis (1866) et son 
président (1868-1869). Partisan de 
son affiliation à l’AIT. -  167.

T
T a lan d ier , Pierre Théodore Alfred 

(1822-1890). -  Avocat, puis pro
cureur de la République à Limo
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ges (1848). Exilé en décembre 
1851. Membre de l’Association 
internationale des révolutionnai
res exilés (1859), puis de l’AIT 
(1864). Avocat général à Limoges 
(1870); député de la Seine (1876). 
Collabora à L ’Association et à 
La Rive gauche sous l’Empire. -  
309, 321, 346, 371.

T enge  (Mme) (née vers 1833). -  
Epouse d’un propriétaire terrien 
de Westphalie, amie de Gertrud 
Kugelmann. Fit connaissance avec 
Marx en 1867 à Hanovre et entre
tint avec lui une correspondance 
amicale. -  44.

T énot, Pierre Paul Eugène . (1839- 
1890). -  Publiciste français. Répu
blicain bourgeois. -  10, 43, 55.

T h iers , Louis Adolphe (1797-1877). 
-  Avocat, journaliste, historien et 
homme politique français, orléa
niste. Président du Conseil en 1836

' et 1840. Sous la IIe République, 
soutint le candidature de Louis 
Bonaparte à la présidence. Dé
puté au Corps législatif (1863). 
Premier président de la IIIe Répu
blique (1871-1873), fit choisir 
Versailles comme capitale, bom
barda Paris et réprima la Com
mune. -  43.

T hompson, John (1802-1891). -  Edi
teur et banquier américain. -  301.

T hornton , William Thomas (1813—
1880). -  Economiste anglais.
Partisan de John Stuart Mill. -  
79, 108.

T ib a l d i, Paolo (1825-1901). -  Ré
volutionnaire italien, partisan de 
Garibaldi. Prit part à la Commune 
de Paris. -  371.

T olain , Henri Louis (1828-1897). -  
Ouvrier ciseleur sur bronze, prou- 
dhonien. Cofondateur de l’AIT et 
l’un des chefs de la section pari
sienne, député à l’Assemblée na
tionale (1871). Hostile à la Com
mune, passa du côté des versaillais. 
Exclu de l’Internationale en 1871. 
-3 5 8 .

T o n s , Theobald Wolfe (1763-1798).

-  Patriote irlandais. Fonda la So
ciété des Irlandais-Unis (1791). 
Fut l’un des organisateurs du sou
lèvement de 1798 en Irlande. -  
202.

TRAiJTCHEN.Voir: K ugelmann , Ger
trud.

T rench , William Steuart (1808- 
1872). -  Fonctionnaire irlandais; 
administrait les domaines de pro
priétaires fonciers anglais. Auteur 
d ’ouvrages sur l’Irlande. -  176, 
177, 320.

TRiDON,Edme Marie Gustave (1841- 
1871). -  Avocat et journaliste 
français, membre de la Commune, 
de tendance blanquiste. -  34, 35, 
44, 125.

T ch ernychevski, Nicolaï Gavrilo- 
vitch (1828-1889). -  Révolution
naire démocrate et philosophe ma
térialiste russe, écrivain et criti
que littéraire. Un des précurseurs 
les plus éminents de la social- 
démocratie russe. -  328.

Tussy. Voir: Marx, Eleanor.

U
U rquh art , David (1805-1877). -  

Diplomate, publiciste et homme 
politique anglais. Chargé d’affaires 
diplomatiques en Turquie dans les 
années trente. Dénonça la politi
que extérieure du gouvernement 
Palmerston et des whigs en Tur
quie. Député au Parlement (1847- 
1852). Fondateur et rédacteur de 
The Free Press et, à partir de 1866, 
de The Diplomatie Review. -  75,90, 
94, 162, 295.

V
V a m b e r y , Armin (1832-1913). -  

Orientaliste et explorateur hon
grois. Visita la Perse et le Tur- 
kestan. Publia un Dictionnaire 
allemand-turc, les récits de ses 
voyages et des ouvrages sur la 
Turquie. -  201.

V a r lin , Louis Eugène (1839-1871).-
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Ouvrier relieur français. Militant 
socialiste, syndicaliste, coopéra
teur. Un des dirigeants de l’AIT 
en France. Membre de la Com
mune de Paris. Fusillé le 28 mai 
1871 .- 109,366.

V atjban, Sébastien L e P restre  de 
(1633-1707). -Maréchal de France 
et ingénieur militaire. -  290.

V e n e d e y , Jakob (1805-1871). -  
Ecrivain allemand de Cologne. 
Démocrate. Membre de l’Union 
populaire allemande et de la 
Ligue des proscrits. En 1848, 
membre de l’Assemblée nationale 
de Francfort (aile gauche). Par la 
suite, libéral. -  193.

V erlet , P lace , Louis Joseph Henri, 
dit Henry (né en 1847). -  Journa
liste parisien, militant blanquiste, 
membre de FAIT. Officier sous la 
Commune. -  358, 359.

V erm orel , Auguste Jean Marie 
(1841-1871). -  Journaliste fran
çais. Fonda en 1866 le Courrier 
français. Membre de la Commune. 
Mourut en prison des suites d’une 
blessure reçue pendant la Com
mune. -  24, 43, 44, 55, 274.

V é sin ier , Pierre (1826-1902). -  
Publiciste français antibonapar
tiste; émigré; un des fondateurs 
de la Branche française de Lon
dres. Prit part à la Conférence de 
Londres de FAIT (1865); mena 
une campagne de calomnies con
tre le Conseil général et fut exclu 
de FAIT sur décision du congrès 
de Bruxelles. Membre de la Com
mune, fit paraître après sa chute 
à Londres le journal Fédération et 
se posa en adversaire de Marx et 
d’Engels au Conseil général. -  27.

V icto r ia  (1819-1901). -  Reine de 
Grande-Bretagne et d ’Irlande 
(1837-1901). -  194, 195.

V ie w e g , F. -  Editeur à Paris. -  25.
V illem essan t , Jean Ca r tie r  de 

(1812-1879). -  Journaliste fran
çais, monarchiste. Fonda en 1854 
Le Figaro, hebdomadaire qui de
vint quotidien en 1866. -  274.

V iven o t , Alfred, chevalier de (1836- 
1874). -  Historien autrichien, au
teur de plusieurs ouvrages sur 
l’histoire et la politique extérieure 
de l’Autriche. -  305.

V ogler , C. G. -  Libraire-éditeur à 
Bruxelles. Publia Misère de la 
philosophie de Marx. -  25.

V ogt, August (vers 1830- vers 1883). 
-  Cordonnier allemand, partisan 
de Marx. Membre de la Ligue des 
Communistes, prit part à la révo
lution de 1848-1849. Membre de 
l’Association générale des Travail
leurs allemands (ADAV) à Berlin, 
faisait partie de l’opposition pro
létarienne existant en son sein. 
Membre de la section berlinoise 
de FAIT (1866), émigra en 1867 
aux Etats-Unis où il fut l’un des 
organisateurs des sections de 
l’Internationale. -  340-346.

V ogt, Karl (1817r 1895). -  Natura
liste allemand, professeur à l’unir / 
versité de Giessen. Membre de 
l’Assemblée nationale de Franc
fort (gauche); fit partie du gou
vernement provisoire de Bade en 
1849. Emigra en Suisse et devint 
professeur à F université de Genève. 
Matérialiste vulgaire, il fut un 
adversaire acharné du mouvement 
ouvrier. Fut démasqué par Marx 
avant que l’on révélât qu’il était 
un agent à la solde de Napoléon. -  
17, 60, 147, 170.

W
W achsmuth , Ernst Wilhelm Gott- 

lieb (1784-1866). -  Historien alle
mand; professeur à Leipzig; au
teur de plusieurs ouvrages sur 
l’Antiquité et sur l’histoire de 
l’Europe. -  394, 395.

W agener , Hermann (1815-1889). -  
Publiciste et homme politique 
allemand. Rédacteur de la Neue 
Preussische Zeitung (Kreuz-Zei- 
tung) (1848-i854), puis collabora
teur de la Norddeutsche Allgemeine 
Zeitung. Partisan du «socialisme
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d’Etat» prussien réactionnaire. -  
68, 159.

W ag n er , Adolph (1835-1917). -  
Economiste vulgaire allemand. 
Socialiste dit «de la chaire». -41 1 .

W a k eeield , Edward (1774-1854). -  
Statisticien et agronome anglais.

, Auteur de l’ouvrage: An account 
of Ireland, statistical and politisai. -  
182-184, 193, 202, 215, 219, 347, 
355.

W alesrode , Ludwig Reinhold 
(1810-1889). -  Publiciste alle
mand. Démocrate. Directeur de 
publication des Demohratische Stu- 
dien (1860-1861). -  200.

W a r d , James Clifton (1843-1880). -  
Géologue anglais. -  107.

W a r e , Sir James (1594-1666). -  
Historien et homme d’Etat irlan
dais. Àuditor-General (président 
de la Cour des comptes) (1632- 
1649 et 1660-1666). Auteur d ’ou
vrages sur l’histoire de l’Irlande. -  
395, 397.

W a terlo w , Sydney Hudley (1822- 
1906). -  Homme politique britan- 

• nique, libéral. -  300.
W atts , John (1818-1887). -  Publi

ciste anglais; socialiste utopique, 
partisan d ’Owen. Plus tard libéral 
bourgeois. -  93.

W e b e r , Wilhelm. -  Fils de Josef 
Valentin Weber, horloger, lassal- 
lien. Emigra en 1864 à New York. 
En 1866, président de l’Associa
tion générale des Travailleurs alle
mands à New York. -  403.

W e e r th , Georg (1822-1856). -  Pu
bliciste et poète allemand. Membre 
de la Ligue des Justes, puis de la 
Ligue des Communistes. En 1848- 
1849, rédacteur à la Neue Bheini- 
sche Zeitung. Ami de Marx et 
d ’Engels. -  191, 221, 377.

W eh n er , J. G. -  Emigré à Man
chester. Dans les années soixante, 
trésorier de l’Institut Schiller. Re
lation d’Engels. -  29.

W eiss , Guido (1822-1899). -  Jour
naliste allemand, démocrate. Prit 
part à la révolution de 1848-1849.

Dans les années soixante, membre 
du Parti du progrès (aile gauche). 
Rédacteur en chef de la Berliner 
Beform et de la Zukunft (1867-* 
1871). -  150, 196, 349.

W elck er , Karl Theodor (1790- 
1869). -  Juriste badois; publiciste 
libéral. En 1848-1849, membre de 
l’Assemblée nationale de Franc
fort (centre droit). -  390.

W ern er , Ernst. -  Relieur allemand, 
membre de la section de Leipzig 
de FAIT. Fondateur et président 
de l’Association internationale des 
relieurs. Délégué au congrès d’Ei- 
senach (1869). -  169.

W ern er , Johann Peter. -  Avocat à 
Cologne. En 1848, membre de 
l’Assemblée nationale de Franc
fort (centre gauche). -  66.

W est , Charles (1816-1898). -  Méde
cin anglais, spécialiste des mala
dies de l’enfant. -  173, 174.

W estbtjry. Voir: B eth ell , Richard.
W eston , John. -  Charpentier an

glais. Partisan d’Owen. Cofonda
teur de FAIT et membre de son 
Conseil général (1864-1872). Délé
gué à la Conférence de Londres 
(1865). Membre du comité exé
cutif de la Beform League; l’un des 
chefs de la Ligue de la terre et du 
travail; membre du Conseil fédé
ral Britannique. -  56, 205, 217.

W e y d e m e y e r , Joseph (1818-1866).
-  Lieutenant d’artillerie, quitta 
l’armée prussienne en 1845. Fut 
l’un des rédacteurs du West- 
phMisches Dampfboot. Membre de 
la Ligue des Communistes qu’il 
contribua à réorganiser en 1849- 
1851. Prit part à la révolution de 
1848. Rédacteur à la Neue Deut
sche Zeitung en 1849-1850. Emigra 
en Amérique en 1851. Colonel dans 
l’armée nordiste pendant la guerre 
de Sécession. Propagea avec Cluss 
le marxisme aux Etats-Unis. 
Grand ami de Marx et d’Engels.
-  377.

W igan d , Otto (1795-1870). -  Li
braire-éditeur à Leipzig. Publia
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des ouvrages d’auteurs progressis
tes. - 9 1 ,  112.

W illia m , J. Voir: M a r x , Jenny.
W illic h , August (1810-1878). -  

Ancien lieutenant prussien. Quitta 
l’armée à cause de ses convictions 
politiques. Membre de la Ligue des 
Communistes. En 1849, chef de 
corps franc lors du soulèvement 
de Bade. En 1850, lors de la 
scission de la Ligue, chef, avec 
Schapper, de la fraction opposée 
à Marx. Emigra en 1853 aux 
Etats-Unis où il fut général des 
Etats nordistes pendant la guerre 
de Sécession. -  369.

W olff , Wilhelm (Lupus) (1809- 
1864). -  Révolutionnaire alle
mand. Instituteur. Fils d’un jour
nalier silésien. Participa, dès 1831,

■ au mouvement' étudiant de la 
Burschenschaft, ce qui lui valut 
d ’être emprisonné de 1834 à 1839. 
Membre du Comité de correspon
dance communiste de Bruxelles 
en 1846-1847. Cofondateur de la 
Ligue des Communistes et membre 
de son comité central à partir de 
mars 1848. En 1848-1849, rédac
teur à la N  eue Bheinische Zeitung. 
Député à l’Assemblée nationale de 
Francfort (extrême gauche). Emi
gra en Suisse, puis en Angleterre. 
Ami intime de Marx et d’Engels. 
Marx lui dédia le Livre premier 
du Capital. -  18, 19, 126, 377.

Y

Y orck, Theodor (1830-1875). -  Me
nuisier allemand. Cofondateur et

dirigeant du Parti ouvrier social- 
démocrate (SDAP). Fondé de pou
voir de l’Association générale des 
Travailleurs allemands (ADAV) à 
Harburg (1863-1869). Cofonda
teur de l’Union des associations 
ouvrières allemandes et de l’Asso
ciation générale des menuisiers 
allemands. Président du syndicat 
des menuisiers. Délégué au con
grès d’Eisenach et à tous les con
grès du SDAP jusqu’en 1874. -  
53, 63.

Y ottng, Arthur (1741-1820). -  
Agronome et écrivain anglais. -  
182-184, 219.

Z

Za b ic k i, Antoni (vers 1810-1871). -  
Militant du mouvement national 
polonais; ouvrier compositeur de 
profession. Emigra de Pologne 
après 1831; prit part à la révolu
tion hongroise de 1848-1849; émi
gra en 1851 en Angleterre. Fut 
l’un des dirigeants de l’Associa
tion démocratique de Londres. 
Fit paraître à partir de 1863 le 
journal Clos Wolny, organe de 
l ’émigration démocratique polo
naise; secrétaire du Comité natio
nal polonais. Membre du Conseil 
général de l’AIT et secrétaire- 
correspondant pour la Pologne 
(1866-1871). -  163, 167.




