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il leur était impossible de vivre avec di-
gnité, chercher tranquillement un asile
dans la mort : la vie du stoïcien de Rome
avait fréquemment le suicide pour fin logi-
que et presque normale. Sa doctrine était
trop haute pour qu'il pût agir- sur un peu-
ple ayant encore les vices de l'esclavage et
soigneusement entretenu dans le parasi-
tisme par les fêtes et les distributions de
vivres. Le stoïcisme devait rechercher 1,'om-
bre : umbratilia studia, ses études se fai-
saient sous le branchage épais des arbres.
Mais l'influence ne s'en faisait pas moins
sentir, grâce à la puissance de la vérité, à
l'ascendant que donne aux hommes convain-
cus la conformité de leur conduite avec leur
morale: « Ce n'est ni la famille, ni la cité qui
unit les hommes, disait Zénon, c'est la ver-
tu. » Et les stoïciens romainsreprenaient la
pensée des stoïciens grecs: Sénèque ne re-
connaît pour patrie que « l'enceinte de
l'univers ». Joignant le plus souvent l'exem-
ple au précepte, ils enseignaient que « tous
les hommes, les esclaves aussi bien que les
autres, étaient composés des mêmes élé-
ments, avec même senset même raison, issus
du même principe suprême, semblables en-
tre eux et originairement égaux. » Ils di-
sent que la nature prescrit à l'homme d'ai-
der toujours son semblable, « tous les hu-
mains étant liés en une société d'amour »
societate cariiatis natura conjuncti; ils
voient dans l'ensemble du monde une seule
cité « commune aux hommes et aux dieux»;
ils vont même jusqu'à prétendre que l'oubli
des injures est supérieur à la vengeance,
ce plaisir des anciens dieux, et que la dou-
ceur et le pardon conviennent à une âme
généreuse.

De pareilles pensées, en si parfait désac-
cordavec la politique jalouse et cauteleuse
des maîtres, devaient attirer la persucution
sur les hommes qui les professaient; d'au-
tre part, elles restaient ignorées de la masse
populaire, et cependant elles finirent par
exercerun tel ascendant moral que l'on put
assister à cet étrange spectacle, la conversion
desempereurs à la doctrine stoïcienne : des
Antonin et des Marc-AurèLe montèrent sur
le trône du monde. Peut-être la Philosophie

trouva-t-elle des adeptes si haut placés par-
ce que ceux-ci n'avaient pas à craindre que
la multitude des sujets osât les prendre au
mot et discuter avec eux la réalisation de
tous ces beaux principes d'égalité entre les
hommes. Cette noble condescendance d'un
empereur s'abaissant en paroles jusqu'aux
manœuvres et portefaix, qui n'en restaient
pas moins dans la foule, n'était-ce pas là une
grandeur de plus pour les maîtres divinisés?

E. RECus.
i.

(L'Homme et la Terre, p. 534).

LES FOURNIERS 3

En janvier 1907, un syndicat nouveau fit
à la Préfecture de la Seine la déclaration de
fondation prescrite par la loi de 1884. C'est
le Syndicat des Ouvriers Fourniers spécia-
listes.

La profession de ces ouvriers est ignorée
du grand public, en raison de l'effectif res-
treint des fourniers et du travail très spé-
cial qu'ilsaccomplissent : bâtir et réparer
les fours des boulangers. C'est un métier
fort pénible. t

Le fournier doit travailler, couché sur le
dos ou sur le ventre, dans un espace haut
de 25 à 35 centimètres, sous une tempéra-
ture qui atteint - et dépasse fréquemment

- 70 degrés. ,.J

Un four à cuire le pain se compose d'une
surface plane: la sole et d'une voûte basse
très cintrée: la chapelle. La longueur
moyenne de ces fours est de 3 m. 70, la lar-
geurde 3 m. 20 à 3 m. 50. Quant à la hau-
teur qui sépare la sole de la chapelle, elle
atteint 35 centimètres à l'orifice, de 25 à 35

au centre, et de 25 à 30 au fond.
Dans le but de conserver la chaleur du

four, la chapelle est couverte d'une masse
desable - la charge - d'un voilume de
sept àhuit mètres cubes et du poids moyell
de huit mille kilogs.

La sole est faite de carreaux enbrique ré-
fractaire dont le poids minimum est de
6 kilogs, maximum de 11 kilogs, alignés efl
files serrées, mais non cimentées; renserIl.



ble - 170 carreauxdans un four moyen -forme une surface absolument plane où ne
Subsiste pas le moindre interstice. La cha-
ule se compose de 3.000 briquettes cimen-ts. Le poids de chacune d'elles est de
1 k. 100.

L. BONNEFF.

(La Vie Tragique des Travailleurs).

ASTRONOMIE
(Suite et fin)

année tropique n'est autre, en eliet, que la
dùrée qui s'écoule entre deux passages consé-
cutifs dela Terre par le mômeèquinoxe. Or, no-
re planète, par suite d'un déplacement lentllan de son équateur, ou, ce qui revient au
rr%ne, d'un mouvement angulaire correspondant
lqms la directionde son axe de rotation, revient
illls tôt aumême équinoxe qu'à la position pour
Quelle son rayon vecteur coïncide avec une
même étoile. En un mot, l'année tropique est
1111Peu plus courte que l'année-sidérale.

1)

Enfin, ni l'année tropique ni l'année sidérale
'te mesurent rigoureusement le temps que laerre

remet à revenir à un même point de sont.lte, considérée comme une courbe de forme
et de dimensions invariables. Tout le monde saitcette courbe est une ellipse dont le centre

p
11 Soleil occupe l'un des foyers, et symétrique

rapport au grand axe, dont les extrémités
Cb&rquent les points où notre planète se rappro-e et s'éloigne le plus du Soleil, points qu'on
°iïiine pourcette raison le périgée ou périhélie,
1apogée ou aphélie.

Deux retours consécutifs de la planète au mê-
!O.e point de son orbite, au périhélie par exem-!e> constituent une période qu'on nomme révo-
ÙllOIl ou année anomalistique. Or, la durée de
tette année est plus grande à la fois que celle
re l'année tropique et que celle de l'année silflé-
ale- Cela vient de ce que le grand axe de

l'°tt>ite terrestre, celui qu'on nomme la ligne desn̂sides,n'est
pas fixe dans l'espace. Il se dé

!O.ace lentement dans le sens même du mouve-ent de la Terre, de telle sorte que la longi-
tl'de du périhélie s'accroît, en moyenne chaque
iillnée de 61". De cet accroissement total, il y
Q 50"2 à défalquer, provenant de la précessiones équinoxes

; c'est un anc de 10"8 que la Terre
parcourir en plus de sa révolution sidérale

llr- accomplir sa révolution anomalistique.

i Voyons maintenant quels rapports numéri-
ques existententre ces diverses périodes.

L'année tropique, évaluée en jours moyens
vaut 365jm2422166. Ce nombre est déduit des
observations comparées de l'équinoxe à de longs
intervalles. La même année tropique, évaluée en
jours sidéraux, vaut 366js242256. Les rapports
entre ces deux nombres donnent immédiatement
ceux qui existent entre la durée du jour sidé-
ral et celle du jour solaire. On trouve ainsi
que :

1 jour solaire moyen=1j,sOO27390S ou 1 jour 3 m
56"555 de temps sidéral ;

1 jour sidéral=0jm9972694-6 ou 0 jour 23h 56m
4s09 detemps moyen.

Comme c'est le temps moyen qu'on adopte
dans les usagescivils, il est bon de se rappeler
que le jour sidéral contient seulement 86164 se-
condes, au lieu de 86400 secondes qui cO'mpo-
sent le jour moyen.

Comparons maintenant les différentes années
entre elles et indiquons leurs durées en jours
et en temps moyens:

Une année sidérale vaut 365jm2563744, c'est-
à-dire 365j 6h 9m.10s63 ;

Une année tropique vaut 365jm2422166, ou
365j 5h 48m 47s52 ;-

Une année anomalistique vaut 365jm2594204,

ou 3651 6h 13m 33s74.

On voit que l'année tropique est moins lon-
gue que l'année sidérale de 20 minutes, 23 se-
condes 11, et moins longue que l'année anomalis-
tiffue de 24 minutes, 46 secondes 22.

Ce qui précède témoigne suffisamment de la
nécessité ou nous étions, pour définir l'année,
de distinguer entre lesdiverses périodes compri-
ses sous cette dénomination généraJle. Mainte-
nant, pour bien fixer les idées, il suffira de se
rappeler que c'est le temps moyen et son unité,
le jour moyen, subdivisé en heures, minutes et
secondes, qui est généralement employé soit dans
les usages ordinaires de la vie, soit dans les
recherches scientifiques ; à moinsque, dans cer-
taines observations astronomiques, on ne fasse
usage de la pendule sidérale, auquel cas on
mentionne expressément que le jour sidéral,
subdivisé en heures, minutes et secondes sidé-
rales, est l'unité adoptée.

De même, quand on évalue le temps en an-
nées, c'est de l'année tropique qu'il s'agit, si
l'on ne mentionne pas expressément le contrai-
re ; et nous rappellerons que l'année tropique
s'entend de l'intervalle de temps compris en-
tre deux retours consécutifs de la Terre (ou du


