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PREFACE DE L’AUTEUR A LA  

PREMIÈRE ÉDITION 

L’auteur de ces pages a visité un grand, nombre de fa - 

briques, d’ateliers, de mines, de carrières, etc., en vue  

d’étudier les méthodes de rémunération dans l’industrie ;  

patrons et ouvriers lui ont fourni beaucoup de détails in - 

téressants sur la manière dont on organise et dont on ré - 

tribue le travail ; auprès des uns et des autres, il a recueilli 

les opinions des hommes de la pratique sur les avantages  

et les inconvénients de ces divers procédés. En s’appuyant  

sur ces observations et ces opinions, l'auteur s est efforcé  

de présenter un tableau fidèle du salariat sous toutes ses  

formes et des diverses modifications qu’on y a introduites  

pour l’améliorer; il n’ose espérer que les jugements qu’ij  

porte sur ces méthodes aient une grande valeur. Mais les  

faits sont toujours précieux, et c’est parce qu’il a réuni et  

s’est efforcé de grouper systématiquement un grand  

nombre de faits relatifs à un des aspects importants de  

la question ouvrière, qu’il entreprend la publication de ce  

volume. 

Au cours de son enquête- sur la participation aux bé- 

néfices dans l’empire britannique l’auteur a été beaucoup  

aidé par M. T. W. Bushill de Coventry. Il a com- 

plété ses propres recherches sur  la coopération indus- 

trielle en empruntant avec reconnaissance à l’admirable  
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pièces, et des primes ; ils n’auraient eu qu’à  

rappeler les efforts croissants que les machines  

exigent des ouvriers, et à comparer l'accroisse- 

ment du salaire avec l'accroissement de la produc- 

tion pour montrer qu'effectivement dans la plupart  

des cas l’augmentation du travail ut ile avait lar- 

gement compensé l’augmentation de salaire, — 

et que le travail, loin de devenir plus cher, paraît  

au contraire devenir toujours meilleur mar- 

ché (1). 
CHARLES RIST. 

(1) C’est également la conclusion de M. Schulze -Gaevernitz à 

son étude sur la grande industrie cotonnière. V. en particulier 

le tableau des prix de main-d’œuvre à la page 144 de la traduction 

française. - N’oublions pas non plus que Marx avant personne  

avait décrit et prévu cette évolution du prix de revient du tra- 

vail, du salaire et de l’intensité de l’effort. Y. en particulier le 

chap. xv du livre I du Capital. 
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