“Marx remains the most profound and acute critic of capitalism, even as it exists today”
(S Toprak).
Très rare édition originale française de cet important ouvrage de Marx.
Exemplaire conservé dans sa brochure d’éditeur,
tel que paru.
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TRES RARE EDITION ORIGINALE FRANÇAISE DE CET IMPORTANT OUVRAGE DE MARX TRADUIT PAR SA FILLE.

Epouse de Paul Lafargue et militante socialiste Jenny Laura Marx, fille de Karl Marx, a traduit de nombreux
travaux de son père, dont le célèbre Manifeste du Parti Communiste.
« La série d’articles sur la Révolution et la contre-Révolution en Allemagne qui, avec l’article sur le Procès
Communiste de Cologne, forment le contenu de ce petit volume, furent écrits par Karl Marx en 1851-52,
pour la New-York Daily Tribune. (…) Par les soins d’Eleanor Marx, ces articles furent recueillis et
réimprimés sous forme de volume, en 1896, à Londres, 45 ans après leur publication à New-York. Notre
traduction est faite sur cette édition anglaise qui reproduit le texte original » (Laura Lafargue).
« Si Marx contribua à l’essor politique de la classe ouvrière au XIXe siècle, notamment au sein de la Ligue
des communistes et dans l’Association internationale des travailleurs, il s’impose comme une figure centrale
de l’histoire mondiale : l’importance posthume du marxisme est autrement plus forte que son influence du
vivant de Marx. Cent ans après sa mort, les partis communistes étaient à la tête du pays le plus peuplé du
monde, la Chine, et de l’un des deux supergrands, l’U.R.S.S., tandis que des partis socialistes, se présentant
comme marxistes démocrates, dirigeaient de nombreux pays »
(Dictionnaire des auteurs).
« Marx a le don merveilleux de saisir le caractère, la portée et les conséquences nécessaires des grands
événements historiques, à l’heure même où ces événements se déroulent encore sous les yeux ou ne viennent
que de s’accomplir » (F. Engels).
EXEMPLAIRE CONSERVE DANS SA BROCHURE D’EDITEUR, TEL QUE PARU.

Inscription manuscrite « Tchobanoff » datée du 22 juin 1929 sur le premier feuillet.
Aucun exemplaire n’est répertorié sur le marché public international depuis le début des relevés.
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