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Numération.

-

On appelle « nombre » le rapport qui existe entre
une quantité donnée et une autre quantité de même
espèce prise comme unité.
Les nombres ont reçu des « noms », qui constituent une des parties du discours, c'est-à-dire
une catégorie grammaticale distincte, bien que cette
distinction ne soit pas admise par les grammaires
des langues naturelles.

-

Dans la lingno internaciona il eut été normal de
donner aux « mots » qui désignent les « nombres »
une marque spéciale, une caractéristique grammaticale telle que o du substantif, a de l'adjectif, etc.
Pourtant cela n'a pas été fait :
10) parce que l'on aurait créé ainsi un système
s'écartant trop des systèmes des langues naturelles,
et par suite d'assimilation plus difficile que celui
auquel s'est arrêté le comité de la Délégation ;
20) parce que les « noms » nécessaires pour représenter tous les nombres ne sont pas nombreux,
et que dès lors la mémoire les a vite acquis avec
leur rôle spécial.
Ce 20 résulte des conventions faites en arithmétique pour la numération, qui est l'ensemble des
règles permettant d'énoncer les nombres et de les
écrire.

—

3
4

kin
sis
sep

fi

ok =

nov

s

IO
100
1000
1.000.000
===
= millc n i illions
(l. 000 .0 00)
hfiin /t
(1 . 1 01l.000)
/ri•/
gnadrilion — (1.000.000) 4
dek

cent
mit
milion

giiin/ilion
sexlilion
septilion
oktilion
nonilion
decilion

__

—

(1.000.000) 5
(1.000.000) 6
(1.000.000) 7
.0.000) a
(i.000.000) 9
(I.00
000.000) io
(1

Comme on le voit la linguo internaciona a donné
aux mots billon, tri/.ion, quadrzlron, etc... une autre
signification que celle donnée aux mots français
billion (synonyme de milliard), trillion, quatrillion
(ou quadrillion), etc.
Ici le comité permanent de la Délégation pour
le choix d'une langue auxiliaire a dérogé au grand
principe d'internationalité ; en effet il a accepté la
numération allemande au lieu de la numération
française, anglaise, italienne, espagnole.
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novdek = 90
novdek nov = 99
cent un = 101
cent du = 102
cent dek = 110
cent dekan _ 111
cent dudek quai = 124
ducent = 200
ducent Tridek ,rr:r = 236
quarcent = 400

Mais cette dérogation se justifie, car elle a conduit à une numération plus logique ainsi qu'on le
verra par l'examen des deux tableaux ci-après :

_

En français, anglais, italien, espagnol on a:
rad cal milion= 1.000.000
1.000
»
brlion
= mille millions = 1.000 3
= mille billions = 1.000 4
»
bilion
•
quadrilion = titille trillions = 1.000 6

et ainsi de suite, en multipliant toujours par mille.
On voit que les exposants de la dernière colonne
ne correspondent pas aux nombres bi,tri,quadri, etc.
qui entrent dans la composition des mots bilion,

t^ilio,z, quadrilion...

kincerrt = 500

novicent = 900
novicent novdek nov = 999
mil un = 10(11
mil ducent sz:rdek tri = 1263
dumil = 2000
lr'fnril = 3000

D'autre part, en allemand on a :
radical 'union

= 1.000.000
bilion
= un million de millions = (1.000.000) e
tenson
= un million de billions = a.000.000) 1
quadrilion = un million de trillions = (1.000.000) +

et ainsi de suite, en multipliant toujours par un
million.
Et l'on voit qu'ici il y a coïncidence constante
entre les exposants de la dernière colonne et les
nombres bi, tri, quadri, etc.
Il était donc plus normal, et plus commode, de
considérer bilion, trilion, quadrilion, etc. comme
étant les puissances successives de nation.
Remarquons qu'en français les mots « billion »
et « milliard » sont synonymes.
llo a supprimé cette synonymie en gardant
mi liard pour mille millions et en prenant bilion pour
un million de millions.
Enfin, troisième avantage, la numération de Ilo,
imitée de l'allemand permet d'exprimer de plus
grands nombres, avec moins de mots spéciaux.
Ainsi, si on avait obéi au principe d'internationalité, ddeslion serait le « nom » du nombre 1.000",
tandis qu'avec le système adopté le mot decilion =
1.00020 ; ceci peut être très utile dans le domaine
scientifique.
Nombres à Noms composés.

Tous les autres nombres que ceux ayant des
noms simples sont exprimés par des noms composés,
formés par le moyen des noms simples.
Bien entendu ce ne sont pas les nombres qui sont
simples ou composés, mais seulement leurs noms
Le tableau suivant donnera la clef de la formation
de ces noms composés :
dekrrr! = 11

dekdrr = 12
deklri = 13
dekquar = 14
dekkin = 15
deksis = 16
deksep = 17

aekok = 18

dcknov

= 19

dudek = 20
dudek un = 21
dudek du = 22
tr idek

= 30

quardek = 40
kindek = 50
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d.krnil = 10.000
dudekmil = 20.000
novdekmi1 = 90.000
novdek-nov rail , norcent novdek nez = 99.999
cent mil = 100.000
,

etc

logique et scientifique est négative, et que nous
insistions sur ceci, « qu'au point de vue philoso« phique on peut dire, à la lettre, que les langues
« sont encore à faire, car les mots sont trop peu
« en accord complet avec les idées et les faits ».
Pour linguo internaciona nous demanderons donc
que les « noms » des « nombres » forment une
classe grammaticale séparée ; avec les langues
naturelles nous emploierons l'appellation de « nombres cardinaux » pour les nombres dont les noms
formeront cette partie du discours que nous réclamons.
Le nom de «nombres cardinaux» est justifié; il leur
vient du latin « cardo » = pivot, parce qu'ils ont
servi à former les autres mots numéraux, lesquels
sont des substantifs, des adjectifs, des adverbes et
des verbes, ainsi que nous allons voir.

*
Dans la grammaire des langues naturelles les
noms de nombres ne sont pas considérés, avonsnous dit, comme constituant une des parties du
discours, c'est-a-dire une catégorie grammaticale
bien distincte.
Aussi peut-on dire que ces langues usent d'une
véritable logomachie quand elles parlent des nombres, qui sont tantôt substantifs, tantôt adjectifs, au
petit bonheur.
Ainsi le dictionnaire français dit :

Substantifs dérivés des
nombres cardinaux.

uuo = unité (l'unité à laquelle on rap-

porte t u rc quantité donnée pou r
former le rapport appelé nombre).
duo = (Iuo
trio
trio
(lua'o = quatuor
kino = (jUintuor
sis•o = sextuor
.sept = septuor
oko _ octuor
novo = neuvaine
de ko = d izaine
deku,w = o nzaine
dekduo = douzaine
dekkino = quinzaine

.

.

Ainsi donc,pour le dictionnaire français, « vingt »
tout court est un substantif, et dans « vingt hommes », vingt est un adjectif.
C'est bizarre car « vingt » tout court ne signifie
rien ; on a beau l'appeler, avec le dictionnaire
toujours, « nombre abstrait » ; en réalité on ne le
conçoit qu'avec une unité sous-entendue, que cette
unité soit « homme », « cheval », « étoile »...

Les dialecticiens de grammaire et de dictionnaires le sentent si bien qu'ils redoublent d'appellations variées pour tourner la tête au pauvre lecteur;
ils disent :
nombre abstrait ou nombre sombrant,
nombre concret ou nombre nombre' (sic).

Comprenne qui pourra cet emploi des voix active
et passive !
Il y a pourtant mieux.
Le dictionnaire dit
:

Adjectif numéral cardinal: celui qui exprime une idée de
nombre, sans autre idée accessoire, comme un, deux, quatre,
dix...
x...

Ainsi tantôt un, deux, quatre, dix étaient des
noms (ou substantifs) de nombres cardinaux ; mais
maintenant ils sont devenus des adjectifs numéraux
cardinaux.
Avions-nous raison, quand nous disions, de nos
langues naturelles que leur valeur philosophique,

dudeko = vingtaine
cento = centaine

,,lita = millier
ncr'li^nv = million

miliardo

Adjectifs et adverbes immédiatement
dérivés des substantifs dérivés
des nombres cardinaux.

I,es substantifs dérivés des nombres cardinaux
peuvent engendrer des adjectifs et des adverbes
immédiatement dérivés, par le changement de l'o
final en a ou en e ; on obtient ainsi des termes relatifs à des collectivités.
Exemples :

En ajoutant la finale substantive o aux noms des
nombres cardinaux on formera une classe de substantifs bien connus, marquant des collectivités.

Nones de nombres cardinaux; noms qui expriment (les nombres cardinaux les mots vingt, cent, mille... sont des noms de
nombres cardinaux.
Adjectifs de nombres cardinaux: noms (k nombres cardinaux
employés colnntc adjectifs drues l'expression (( vingt hommes »,
vingt est un adjectif de nombre cardinal.

donnée en parlant de cette préposition ; ces substantifs indiquent en effet des quantités.
On remarquera aussi que les noms de nombres
cardinaux mtlion, mi/lard, bilion, etc. sont en réalité
les abréviations des substantits miliono, miliardo,
biliono, etc. ; en conséquence ces noms de nombres
cardinaux portent l'accent sur leur dernière syllabe.
Remarquons encore qu'on doit dire milion homi
(comme on dit mil Izomi), et non pas milion de Izomi ;
niais on dira ,miliono de homi.

= milliard

tin chant duo = un chant à
deux voix.
= tille attaque faite par un trio
d'attaquants.
- une gerbe de cent épis (= une
gerbe qui est un cent (l'épis

=

dua kanto.

tria atako.
centa garbo de slrki.

= çarbo qua esas cento de
.rpiki).

= ils se promènent à deux.
— ils n'attaquèrent à six.

li promenas due.
li atakz:r me sire.

Substantifs, adjectifs et
adverbes ordinaux.

Les substantifs, adjectifs et adverbes indiquant
le rang d'un objet dans une série (ou dans un
nombre cardinal) s'appellent « ordinaux » (du latin
ordo = ordre) ; ils sont dérivés médiatement des
noms des nombres cardinaux par le moyen du suffixe international esm, et des finales grammaticales

o, a, e.

Exemples:
ll y a à Paris une curieuse
société: qui se nomme « Société
des Uns »; son nom s'explique
par ceci qu'on n'y admet qu'un
seul représentant de chaque
spécialité scientifique, littéraire, etc.; ainsi Flammarion
y représente l'astronomie; de
Beuufront p représente la langue internationale; Kircholl'er
l'escrime; C. A. i.aisant la mathématique ; le commandant
Lemaire l'exploration africaine; le capitaine Bayol la
Croix-Rouge espérantiste; etc.

la !• i•anca Republiko, ana e = la République Française, une
et i ndivisible.
nedieidebla.

Esas en Pariso kurioza Societo qua nomesas n .S'occelo de
1'C ri »; sa nomo e.vplikesas pro
ke on admisas en ol nur un
riprerentauto de omna fako
cieucala, literaturala, e. c. ;
exemple PPlan/marion riprezenlas- as•trono„rio; de Beau front
la lingue) internaciona ; Kirckoger la .rkermo; C. A. Lais•ant
la malematiko; ho Lemaire la
al rikal exploraito ; kapitano
Bay ai la .Reda-K ruco e.rper antista; e. c.

Donnez-moi une douzaine = Dosez a me d(kduo de ovi =
douez a me dekdu ovi.
d'oeufs.
Il y avait là plusieurs milliers = Eszs ihe plura rnili de homi.

d'hommes.

On remarquera que les substantifs dérivés des
nombres cardinaux sont accompagnés de la préposition de, conformément à la règle que nous avons

Exemples

:

premier, prinlus
unesmo
duernro = deuxième

tries ma — troisième
ducent-quardek-lriesma = le 243''e
quaresme = quatrièmement
dekdue. = douzièmement.

Linguo internaciona emploie le mot ordinal quantesma dérivé médiat du mot cardinal quanta.
Exemple :

Pouvez-vous me (lire le yuan- = Kad vu povas dicar a me
tième du mois nous Soin- gnanlesma dio di 1' znonalo
esas ca-die
mes ?

Fractions.

Les substantifs, adjectifs et adverbes fractionnaires sont dérivés médiatement des nombres cardinaux par le moyen du suffixe on et des finales
grammaticales o, a, e.
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Exemples :
(11(0/10

= demi

Exemples :

ul'ope — un

pal' un
duope = deux par deux

Ir/ana = tiers
du lrioni = deux tiers
la glia/orla parla = la quatrième pal tic
duone = à moitié
dekone = au dixième
la du lrioui de sis esas quar• = les 2 / de 6 fout 4.

la

3

On voit, par ce dernier exemple, qu'après une
fraction on emploie la préposition de, comme on le
fait après les nombres cardinaux substantifs (dekduo,
mil°, etc.)
Pour éviter les ambiguïtés dans l'énoncé des
fractions, on en fera la lecture en énonçant le
numérateur et le dénomérateur connue nombres
cardinaux, et en les séparant par la préposition sur.
Exemples

Lakapilanoexekutigrs marche =
quaropa.

Si on disait dek

triceuloni, l'auditeur

cenloni, c'est-à-dire 1
Si c'est

oU

la
00'

Mourrait entendre

qu'on veut énoncer on dira

Multiplicatifs.

deklri

deklri sur cent.

* **

Les substantifs, adjectifs et adverbes multiplicatifs sont dérivés médiatement des nombres cardinaux par le moyen du suffixe international opl et
des finales grammaticales o, a, e.
Exemples
:

la duoplo = le double
triopla = triple
quarople = quadrul)lemcnt.

triople quar esas elekdu = 3

lois 4 font douze.

Par ce dernier exemple on voit que le français
« fois » dans le sens multiplicatif se traduit par opl
et non par foy.
Dans cet exemple on peut aussi marquer la multiplication par le moyen de la préposition per, ce qui
est avantageux quand le multiplicateur et le multiplicande sont élevés :
Exemples :
3 fois 4 font 12 = tri per quar esas ttekdti.
73 X • 111 = scpdck-tri per duccnl-quar'dek-sis.

Remarque :
Le radical foy s'emploie en composition avec les
nombres radicaux :
Exemples :
il vous a appelé deux fois= Il vokis vu du%oye.
Le héraut, par un appel répété =
trois fois, ouvrit la séance.

Distributifs.

La heraldo, per trifoya voko.
aperlis la kullsido.

**

Nous appellerons expressions distributives les
expressions analogues aux suivantes :
un par un
deux par deux
dix par dix

En linguo tuternacrona les expressions distributives sont dérivées médiatement des nombres cardinaux, par le moyen du suffixe op et des finales
grammaticales o, (7, e.

soldats marchent quatre
par quatre (par rangs tic
quatre).
Le capitaine lit exécuter une
m: u 'ehc par quatre.

Remarques :
1°) Llnope= un-à-un,peut se remplacer par single=
chacun séparément, chacun pris à part.
2°) L'adjectif ordinal quanta engendre l'adverbe
interrogatif distributif quantope :
Quanlope vu rendas kz tata i' ? =

Par combien â la fois vendezvous les noix

3°) L'adverbe poke engendre le distributifpokope =
peu-à-peu, peu à la fois, par petites quantités.

Nous rattacherons au chapitre numération la
manière d'exprimer l'heure, les locutions relatives
à l'âge et l'énoncé de quelques expressions mathématiques usuelles.
L'heure.
11 n'y a qu'une manière internationale de dire
l'heure, c'est de l'énoncer comme on l'écrit, et en
employant les nombres cardinaux et non pas les
ordinaux.
Exemples :
Il est deux fleures = Esas du hori.
I1 est deux heures et quart = Esas du lion e quarono.
Deux heures et demie = Du borie duono.
Deux heures trois quarts = Du boni e tri quaroni.
Deux heures dix (minutes) = Du hori dek (mimai).
Deux heures cinquante deux = Du lion kindek du.

Jamais on ne doit décompter ou soustraire une
partie d'heure si l'on veut être compris à coup sûr,
et éviter doute et confusion.
Dans le même ordre d'idées il faut, dans la langue
internationale, compter les heures d'un jour de
o à 24, pour ne plus avoir à faire la distinction
gênante du matin et du soir (matera, vespere).
Pour demander l'heure on dira, par convention :
qua liera esas ? = quelle heùre est-il
On ne dira pas quantesma (qui, toutefois, ne serait nullement incorrect) parce que, ainsi que nous
l'avons dit,on énonce les heures en employant les
nombres cardinaux et non les nombres ordinaux ;
cette convention fait le langage plus bref, sans le
rendre en quoi que ce soit ambigu.
Au lieu de : « il est deux heures », on pourrait
dire « il est la deuxième heure », mais cela alourdirait sans avantage le discours.
De même on dira qua (et non quanteslna) koro

esas ?
Age.

Pour les expressions relatives à l'âge on emploie
le radical ev, fournissant le verbe evar = avoir (tel)
âge, et le substantif evo = âge.

KOREKTIGO E KOREKTESO.

Exemples :
Quel àge avez-vous? =

soldat/ marchas quarope = les

:

00
3- s' énoncera dek sur tricent.
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Il est figé

Quante vu evas (ou quanta
esas vua evo)
J'ai vingt ans = .1le evas dlidekyari (on me esas
dudekyara)
(il a un grand Age) = 11 esas evoza (ou grandeva)
il est d'âge moyen = It esas mezeva.

Remarque

?

:

-

**
Signes mathématiques
usuels.
En Linguo internaciona le signe -i- s'énonce : plus

»

»

»

»

» — »

»

»

2

3

x

» : ou

/

»

»

minus

per
sur

s'énonce : du potenco tria

»

v o

: radiko tria de du

On remarquera que, dans les 2 derniers énoncés,
nous disons tria et non triesma; c'est qu'en effet il
n'y a pas en réalité ici d'idée ordinale : la puissance
3 de 2 n'est pas, logiquement, la puissance troisième,
mais la puissance dont l'exposant est trois.
On percevra nettement ceci en considérant les
expressions :

2 3 = du potenco untriona
2 -1 = du potenco minus-une.
Elles montrent bien qu'elles ne renferment aucune
idée ordinale.
B. S.
(A continuer).
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su/i.ro ; tiri /i.ro -i : Irigar? Paroko : Parolar : Puorto o
portuo ?; Hike, hiere, o hire, vere ? Dop o hinder ? ; Kad o
chu?: Neplu o ne longer: Trafi cd atingar; Taugi, Rajto,
yuro; Esperanto e la logiko; Esperanto e l'in►primnclo; Vri lei
sigr►i:itu literi
Kronikot Fleklu ili la Kon►ilalo di l'Uniono; Pri l'elekto di
l'Akadentio; Pri 1a nomo di nia lingrro ; l'ri nia insigno; Pri la
morio di La Lumo; Pri lu Esperanlala Konyresi: Solothurn,
Caen, Ilusum, Monts cal, Newcastle, Upsala, San Antonio,
Kemich, Berlin, Philadclphia, Napoli

Inlernaciona Komercala Lexiko, da P
SEIDEL; O jezyku po moenie
.yrri miedzynurodouty 1, da B. DE COURTENAY.

Bibliografio: L111RI:

lircov : liejorrn- Esperanto. da A.

La reforma movado jam preskaŭ tute Pesis en Sahsujo kiel
de Gcrmanujo, la lasta el la 17 Ilistaj grupoj
« de Dresden ciisl'alis , giaj membroj aù forlasis la'novation, au
a alil;is al la Dresdena Societo Esperantista.»

«

«

en aliaj partoj

La vereso esas ke la grupi en Dresden esas kunigita e formacas un sola societo ; la jurnalo sendis
a omna altra revui la sequanta korektigo.Ni esperas
ke la «fidelula » Belga Esperantisto, qua insertis la
erora informo, insertos anke la vera.

Le moyen âge se dit mesepoko.

»

La jurnalo « Germana Esperantisto » erore informita, publikigis en sua marta numero la sequanta texto

s"

KOREKTIGO.

R. von Frenckell, prezidanto de la Societo Esperanto
Dresdeno. ĵus atentigas nin. ke cntiovi#is eraro en nia lasta
Germana kroniko (pago 27) rilate al la llista movado en Dresaen.
Ni skribis « la la: ta el la 17 llistaj grupoj de Dresdendisfalis»
dum oni devis diri la arma grupo. Ti ti ĉi eraru devenas de la
originala raporto skribita germane el kiu oni povis legi Letzle
anstataü Ersle Gruppe. Tiu -êi eraro estis des pli facile farebla,
ke ni jam scils per diversaj dresdcna,j samideanoj, ke nur unu
llista grupo efektive ekzistas en Dresden.
lutcrtcmpe ni ricevis la Januaran kaj Februaran kajerojn de
Germana Ilisto, kiuj alvenis kune post forsendo de nia Marta
numero. Ni vidas sui: la kovrilo de la Januara kajero 15 Ilistajn
grupojn, dtitn sur tiu de la Fehruara li miter() restas nur oni
sola societo « l(eform-Esperanto-Verein ».
Ĉar ni aldonis al la kronika raporto «La potenca llista organiz: u lo en Dresden, kuro multaj grupoj kaj ktu•sai, ekzistas nur
sur la kovrilo de la Ilistaj jurnaloj» ni devas pro justeco sciigi
min, ke la redakciu de «Germana Ilisto» lojale agis kaj forstrekis la malaperintajn grupojn. Ni petas tiujn el niaj lcolegoj,
kiaj eble raportos pri tiu afero, ke ili bonvolu noti tiun -Ci
,

korcktigon.
Berlino, 2an de Margo 1909,

KORESPONDO.

Monsieur l'ingénieur A. Lecointe nous demande
l'insertion de la lettre ci-dessous :
21-2-09.
Monsieur le rédacteur en chef de
Belga Esperantisto,
Je vous serais bien obligé de ne plus faire paraître
mon nom parmi les membres du comité d'honneur
de la Ligue Espérantiste belge, attendu que comme
Messieurs Mourlon, Houzeau et feu le professeur
Massau, je me déclare partisan de la langue de la
Délégation.
Ayant été constamment absent de Belgique ces
cinq derniers mois, je n'ai pu me mettre plus tôt au
courant des différends survenus à propos de la langue internationale.
Veuillez donc avoir l'obligeance, M. le rédacteur
en chef, de faire paraître cette lettre dans le plus
prochain numéro de Belga Esperantisto, et recevez,
je vous prie, l'expression de toute ma considération.
(signé) A. LEcoINTE.
Belga Esperantisto n'a pas cru devoir publier
cette lettre ; il s'est contenté de rayer les noms
de feu le professeur Massau et de M. Lecointe.
On sait que M. Solvay s'est déclaré neutre ; sou
nom, ainsi que ceux de Messieurs Mourlon et Hou zeau de Lehaie continuent à figurer parmi les membres du comité d'honneur de la Ligue Espérantiste
belge.
Ce sont des guillotinés par persuasion.
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Bruxelles, rue Levs, 23.
Le mercredi 10 mars 1909.

A Monsieur le Directeur de « La Belga Sonorilo ».
J'ai lu avec le plus grand plaisir, dans les derniers
numéros de La Belga Sonorilo, les lettres encourageantes qui vous parviennent de tous les points du
monde, et en particulier celle du Colonel H. H. Hart,
des Indes anglaises, donnant ainsi spontanément à
vos courageux efforts un appui à la foi moral et
matériel.
Je ne doute pas que ces marques d'approbation
vous arriveront toujours plus nombreuses, toujours
plus importantes.
Et pour aloi, qui ai suivi le mouvement espérantiste depuis un an, mais qui l'ai suivi avec un esprit
d'examen libre autant que désintéressé; pour moi
qui ai lu, relu et médité vos merveilleuses leçons
sur la langue Ilo, je suis heureux de vous déclarer
que je partage sans réserve l'enthousiasme des
signataires de ces lettres pour les qualités indiscutables de facilité, de simplicité et de régularité
dont la Langue de la Délégation peut justement se
réclamer.
Ah ! si Zamenhof avait pu librement (remarquez
que je ne dis pas : avait voulu) mettre sa main dans
celle de la Délégation, il y a beau temps que nous
serions à la veille de crier : Victoire ! Mais une
lutte âpre s'est engagée contre le dogme de l'intangibilité : les « hérétiques » peuvent regarder l'avenir d'un oeil serein !

y **
J'ai lu avec un vif intérêt votre démonstration
pratique très élégante de la tameuse « loi des
aires ».
Le « truc de l'acrobate » faisant le « saut périlleux » procède de la même loi que le « truc de la
ballerine ».
L'acrobate qui fait le saut périlleux s'élance du
sol en projetant vivement les bras d'arrière en
avant et prend un mouvement de rotation autour
d'un axe horizontal passant par son centre de
gravité; mais il a soin de « se ramasser » en même
temps sur lui-même en rapprochant autant que
possible toutes les parties de son corps de cet axe
de rotation, ce qui lui imprime une vitesse de rotation
suffisamment grande pour faire un tour complet.
Votre dévoué
M. CARDINAL,

Bruxelles, strado Leys, 23.
La merkurdio 10 marto 1906.
A l' sioro direktoro di « La Belga Sonorilo »,
Me lektis kun la max granda plezuro, en la arta
numeri di La Belga Sonorilo, la kurajiganta letri qui
advenas de omna landi di l' mondo, e aparte ta di
l' kolonelo H. H. Hart, de l' Angla Indio, douante tale
spontane ad vua kurajoza peni apogo samtempe
niorala e materyala.
Me ne dubas ke ta marki de aprobo adveno3 a vu
sempre plu multa, sempre plu grava.
E por me, qua sequis l' esperautista movado de
un yaro, sed qua sequis ol kun examenal spirito tam
libera kam senprofitema ; por me, qua lektis, relektis e meditis vua marveloza lecioni pri la linguo
Ibo, me esas felica deklarar ad vu ke me partoprenas sen rezervo l' entuziasmo de l' subskribanti di ta
letri, por la nediskutebla qualesi pri facileso, simpleso e reguleso, qui la Lin^uo di l' Delegitaro
povas yustc postulai.
Ha ! se Zamenhof esis povanta libere (rimarkez
ke me ne dicas : esis volanta) pozar sua manuo en
ta da l' Delegitaro, de longatempe ni esus ye l' antamomento kriar : Venko ! Sed violentoza lukto
komenceskis kontre la dormo di l' netuchebleso : la
« hereziuli » povas rigardar Ia futuro per serena
okulo !
Me lektis kun vivema intereso vua experimental
e tre eleganta demonstro di l' famoza « aerala
principo ».
La « malicajo di l' akrobato » facante la « plendanjeroza salto » procedas de l' Sama principo kani
la « malicajo di l' dansistino ».
L' akrobato qua facas la plendanjeroza salto impetue lansas su de l' sulo, projektante rapide la
brakyi de retro ad avan e efektigas rotacal movo
cirke horizontal axo pasanta tra sua gravesal centro ; sed intence il samtempe « faldas su », proximigante tain kam posible omna parti di sua korpo a
ta rotacal axo, to quo donas ad il rotacal rapideso
sutice dura por facar kompleta jiro.
Vua devota,
M. CARDINAL,

Lieutenant d'Artillerie,
Répétiteur des cours d'Analyse et de
3ifécattique à 1 E colc Militaire,
Délégué du Ministre de la Guerre de Belgique
au Congrès d'Esperanto de Cambridge.

Lietnanto de Artelerio,
Vicprofesoro de l' kursi pri Analizo
e Mekaniko che Militala Lernevo,
Delegito de l' Belgia Milita Ministro
che l' Kongreso di Esperanto en Cambridge,

AMERIKA ESPERANTISTO (fcbr. 1909) kontenas raporto di
Majoro Straub, dcicgito di la Usonanaguvcrno a l' Esperantista
Kongreso en Dresden. Ultre la errerait: mntivi por adopto di
L. I. max simpla, facila e pral:tikala (or nia li,igno posedas ta
qualesi ye supera grado), 01 expozas, quale grava fakto, la fondo
di l' Akaclemlo «por kousiderar e decidar omna questions di
linguala developo, e, se necesa, refor n to »; c, citante inter la
necesa reformi la supreso di la sttpersigni, Ii expvesas naiva
lido a I' Akadcmio por ta eunendo ! Tale ont trompas la publiko :
durn ke la fanatiki kredigas en Europo, ke l' Akadennio devas
nur konservar, li hredlgas da la progresema C'sonani, ke ol

ad Esp, e plu facile lernebla. Mc esis rezolvinta durigar inca
peni por Esp., se nur me povus viciai, ke la Lingva Komitato

povas re/orrnar .'
Sed iii auskultez altra

voco : tia Grillon notilikas oficiale sa
demis() (y. kroniko) per letro ube on luktas «lido csas supera
:

e l• Alcadcmio facas praktikal decidi por perfektigar Esp.: se d
sis n'ornai pas la kongreso en Dresden, on ne sendis nient un
linco. Li pr•o»tisis mnllo e donis nulo ». E So Grillon prisas

konquestar plu multa adepti ad 'do kam .li ante konquestis ad
Esp.! '1'a letro.perfekte detinas la politiko di la konst rvemi : por
ritenar la progresemi, « li promisis rnulto.»; sed Ii facas nulo,
e povus faear nulo, nain li osas la kaptiti di lia solena deklari
e juri cli fidelcso. Ni konuens altra Esperantista cbeli, qui
restas fidela» nur sub kondiciono di serioza reformo, e qui
sanie abandonos. kande Ii konstatos, ke on trompis li per
bela paroli ».
,

:

(Progreso )
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IV

IV
B.

B. — Grammaire.
GiNIRALITÉS. — Après avoir fixé les conditions
relatives au choix des éléments formateurs de la
I. L., il restait au comité de la Délégation à déterminer les meilleurs moyens à employer pour construire, à l'aide de ces éléments, les mots et les
phrases de la I. L., autrement dit, à réglementer les
rapports mutuels devant exister entre eux.
Cette seconde partie de sa tâche, de beaucoup la
plus délicate, consistait en somme à perfectionner
le mécanisme organique de la I. L., en vue de rendre
l'usage de celle-ci aussi facile que possible à ses
adeptes de tous pays. Pour cela, il fallait refondre
la grammaire de l'I sp. primitif, comme il avait fallu
en reviser le vocabulaire.
Mais tandis que la revision du vocabulaire fut
basée sur le principe du maximum d'internationalité
des racines, celle de la grammaire s'accomplit
principalement par le secours de la logique, immanente au fond de nos langues depuis leurs
origines.
De cette logique commune découlent, en effet,
toutes les règles de grammaire. Le rôle grammatical du principe d'internationalité se borne à ce
que celui-ci sert de guide : 10 pour l'ordre à observer dans la formation des mots et des phrases;
20 pour le choix des particules, des affixes de dérivation et des désinences (appelées aussi flexions ou
finales), mais seulement pour autant que la logique
ne s'y oppose pas au nom de la régularité et de
l'autonomie de la I. L.
Puisque la logique est ici le facteur dominant, les
explications qui vont suivre nous ramèneront, le
plus souvent, au principe d'univocité (un signe, une
chose, une chose, un signe) qui en est le représentant essentiel.
Il importe donc de nous rappeler qu'en vertu de
ce principe, toute idée, ou élément d'idée, s'exprime
toujours sous une même forme spéciale; de telle
sorte que tout élément de mot possède un sens
invariab' e, quelle que soit la place qu'il occupe, et que,
par conséquent, la signification d'un mot quelconque

est déterminée par la combinaison des idées exprimées
par ses éléments constitutifs.

Il y a cependant, à ce principe logique, une restriction très importante : c'est que pour construire
les mots et les phrases, il faut se conformer au
principe analytique qu'on peut définir comme suit :
pour obtenir le maximum d'intercompréhension et
d'unité dans la I. L., il convient d'adopter un ordre

logique et uniforme, tel que le discours sort l'analyse
exacte et commodément intelligible de la pensée.

Autrement dit, chaque signe représente une chose
déterminée (principe d'univocité), niais chaque
chose doit être signifiée à la place et au moment
voulus par raison de clarté (principe d'analyse).
Le principe analytique nous apparaît ainsi comme
un corollaire, ou plutôt comme un correctif du
principe d'univocité. En effet, si ce dernier avait
seul force de loi, on pourrait aussi bien dire o.patr
:

Gramatiko.

Pos fixigir la generala kondicioni
GENERALAJI.
pri selektado di 1 formifiva I. L.-elementi, restis
determinenda da 1 komitato di 1 Delegitaro la max
bona uzinda moyeni por konstruktar, per ta elementi,
la vorti e la frazi di 1 I. L., altravorte, restis la devo
igar reguloza la reciproka relati existenda inter li.
—

Ta duesma parto de sa tasko, altgrade la max
delikata, sume konsistis en pertektigar 1 organoza
mekaniko di I. L., por igar 1 uzado di ica tam facila
kam posible ad olsa adepti de omna landi. Por to
esis necesa retraktar (traktar itere) la gramatiko di
Esp. primitiva, sanie quale la vortaro ja esis revizita
(plubonigita).
Sed dum ke l revizo di 1 vortaro esis entraprezita
segun la principo di maxima internacioneso di 1
radiki, ta di 1 gramatiko efektijis precipue per helpo
di la logiko, jacanta ad la fundo di nia lingui depos
lia origino.
De ta komuna logiko, ya, defluas oinna gramatikala reguli. La gramatikal rolo di 1 principo di internacioneso limitizesas per ico, ke ol servas quale
guidilo koncerne : le 1 ordino observinda pri formaco di vorti e frazi; 2= la selektado di partikli,
afixi di derivado e gramatikal finali o flexioni, sed
nursegun quante la logiko ne opozas pro regulozeso
ed autononieso di 1 I. L.
Pro ke la logiko esis hike faktoro dominacanta,
la sequanta expliki max ofte reduktos ni a 1 principo
di uuasenceso (un signo, un kozo, un kozo, un signo)
qua esas olsa esencala riprezentanto.
Do importas rememorar ke, segun ta principo,
omna ideo, od elemento di ideo, sempre devas expresesar per sama specala formo; talmode omna
vortelemento posedas nevaryiva senco, irge qua
esas sua loko, e konseque, la signifiko di irga vorto

esas determinenda per kombinar l idei expresata da
sa elementi konstitucanta.

Existas tamen tre importanta restrikto pri ta
logikal principo, nome : por konstruktar vorti e frazi,
on devas su komformigar a 1 principo analizala qua
povas definesar yene : por obtenar maxima interkomprenebleso en I. L., konvenas adoptar logikal ed

uniforma vortordino, por ke l parolo esez exakta e
komode interpretebla anatizo di l penso.

Altravorte, singla signo riprezentas determinata
kozo (principo di unasenceso), sed singla kozo devas
esar signizata ube e kande to postulesas pro klareso
(pricipo di analizo).
Tale 1 analizal principo aparas quale korolaryo,
o plujuste quale korektigivo, di 1 principo di till a
seuceso. Efekte, se nur ica esus lego, on povus
egalyure dicar o.patr kam patro, — a.bon kam
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que patr.o (F. père), — a.bon que boisa (F. bon), et.o.roz ou o.et.,oz que roz.et.o (F. rosette), etc. Mais
ce serait bousculer trop violemment nos chères
habitudes ; ce serait violer le gardien du passé, le
principe d'internationalité.
Or il en est de même concernant la formation des
phrases. Seulement, tandis que pour composer les
mots, l'ordre des éléments (préfixe, racine, suffixe,
désinence) est naturellement celui en usage dans
toutes les langues dont est extraite la I. L., celui à
observer, dans la construction des propositions et
des phrases, ne peut être fixé d'une manière aussi
invariable, ces langues n'ayant pas évolué identiquement à cet égard; c'est pourquoi, l'ordre normal
employé dans les langues modernes les plus évoluées, étant le plus facile à interpréter, se trouvait
tout indiqué pour la I. L.
ZAMENHHOF adopta inconsciemment l'ordre préexistant pour la formation des mots, mais il crut
devoir laisser pleine liberté à sa langue concernant
l'ordre des ternies de la proposition. Comme pour le
développement graduel du dictionnaire, il confia à
à l'usage aveugle, c'est à dire à la masse, déformatrice par instinct, le soin de fixer cet ordre. De là,
fatalement, l'incohérence croissante qu'on peut
constater en Esp. dans le choix des mots et dans la
construction des phrases. Et c'est ce que les chefs
espérantistes appellent l'évolution naturelle de leur
chère langue'.
Mais, — et ceci fut la trouvaille géniale à laquelle
l'Esp. dut ses succès, — par une heureuse intuition,
ZAMENHOr chercha à appliquer à sa création le
principe d'univocité qu'il appela : dissection (dis
membrigo), des idées (Fundamenta Krestomatio,
p. 248); en effet, il posa en principe que tout élément
de mot aurait un sens propre, qui l'accompagnerait
dans toute combinaison, où il se trouverait engagé.
C'est ainsi que dans Esp. I. la bon.a patr.in.o kant.as
(F, la bonne mère chante), chaque élément de mot
a la signification qui lui est attribuée dans le dictionnaire. Nous verrons plus loin que, néanmoins,
l'Esp. s'écarte fréquemment de cette condition
indispensable de simplicité et de clarté, à laquelle
doit répondre la I. L.
Passons à présent à l'examen des modifications
principales, apportées à la grammaire Esp. par le
Comité de la Délégation, en vertu des principes
dont nous venons de parler.
Cet examen comporte trois points de vue spéciaux que nous aborderons successivement, savoir :
1° la grammaire proprement dite que nous appellerons ici lexicologie, à défaut de terme plus exact;
et qui consiste en données théoriques sur les diverses fonctions attribuables aux racines ou aux particules; 20 la dcfriv2lion et la composition qui peuvent
se définir : l'art de former les mots; 3° la syntaxe
qui comprend uniquement les indications nécessaires pour la clarté de la langue.
}

-

- et.o.roz od o.et.roz kam roz.et.o, e. c. Sed to esus

tro krude shokar nia kara kustumi, e. d. violacar la
gardanto di 1 pasinto, nome la principo di internacioneso.

Sed, — ed ico esis la genioza trovajo qua genitis
la sucesi di Esp., — pro felica intuico, Zamenhof
penis aplikar,asa kreuro, la principo di unasenceso,
quan il nomizis disseko (dismembrigo) di 1 idei
(Fundamenta Krestomatio, p. 248); efekte, il departis, principe, de ke omna vortelementi havos propra
senco, qua ol akompanos en omna kombini, ube
ol trovesos.
Exemple en Esp. I. la bon.a patr.in.o kant.as, sin
gla vortelemento havas la signifiko qua, ad ol, atri
buesas en la vortaro. Plu fore ni tamen konstatos ke
Esp. freque eskartas de ta necesega kondiciono di
simpleso e klareso por I. L.
Ni trilnsirez nun a 1 exameno di 1 precipua modi
fiki, enportita en 1 Esp.-gramatiko da 1 komitato di 1
Delegitaro, segun la principi jus priparolita.
Ta exameno relatas tri chefa vidpunti, quin me
traktos un pos altra, nome : l la gramatiko en
restriktiva senco, quan hike esos nornizata lexikologio pro manko di plu exakta termino, e qua konsistas
en teorial nocioni, pri 1 diversa funcioni atribuebla
a 1 radiki e partikli; 2e la derivado e kompozado qui
povas definesar: arto formacar la vorti; 3e la sintaxo
qua relatas mir la necesa indiki por la klareso di la
liuguo.

Pour ne pas sortir du cadre restreint que nous
nous sommes assigné, nous ne parlerons, dans ce
chapitre, que des désinences grammaticales et des
particules, c'est-à-dire, des signes distinctifs de la

Por ne preterirar la limiti prepozita por ica verketo, me nur parolos, en ica chapitro, pri gramatikal finali e partikli, e. d. pri la dinstingiva signi di

funciono.

Segun la principo di unasenceso, devas esar re-

B/

une fonction, une désinence

Remarquons, en passant, que la première partie

de cette formule semble se rapporter surtout au

principe d'univocité, et la seconde, au principe
d'analyse. Afin de bien montrer les conséquences
qui en découlent, nous les définirons respectivement
comme suit :

zaarnxxor• nekoncie adoptis la preexistanta ordino
por formacar la vorti, sed il lasis en sa lingvo plena
libereso, koncerne 1 ordino di 1 termini di 1 propoziciono. Sanie kam pri 1 pokopa devlopado di 1 vortaro, il decidis fixigar ta ordino da 1 blind uzado, e. d.
da 1 amaso instinte deforrrlema. De to, fatale, rezul
tis la kreskanta malkohero, konstatebla en Esp.,
sive pri selekto di 1 vorti, sive pri konstrukto di 1
frazi. Yen to quon la chefi Esperantista nomizas la
natural evoluco di sua kara lingvo !

Lexikologio.

En vertu du principe d'univocité, il doit y avoir

cule), une fonction ;
(ou particule.

Or la samo eventa3 koncerne la frazifado, ecepte
ke, pri 1 kompozado di 1 vorti, 1 ordino di 1 elementi (prefixo, radiko, sufixo, finalo) esas naturale ta uzata en omna lingui, de qui extraktesas
I. L., dum ke 1 ordino observenda por konstruktar
propozicioni e frazi, ne povas fixigesar segun maniero tam nevaryiva, nam, pri ta punto, ta lingui ne
idente evolucis; e, pro to, la normala vortordino
uzata en la max evolucinta moderna lingui, pro ke
ol esas la max facile interpretebla, trovesis tute
indikita por I. L.

Lexicologie.

fonction.

correspondance réciproque entre la fonction grammaticale et le signe y relatif.
Nous pouvons synthétiser cette déduction logique
sous la double formule : ai une désinence (ou parti-

I

145

ciproka korespondo inter irga gramatikal funciono'
e la signo relativa ad olu.
On povas sintezigar ta logikal dedukto per la
duopla formulo : a' un finalo (o pal tiklo), un funciono;
-- B;

un f uncion.o, un f nalo (o partiklo).

Pasante,on rimarkez ke 1 unesma parto de la formulo semblas precipuerelatarla principo di unasenceso, e la duesma parto, ta di analizo. Por klare
montrar la konsequanti quin li genitas, me definos li
rispektive yene

A/ Une ?mine désinence (ou particule) représente
toujours une même fonction;
B( Inversement, toute fonction grammaticale doit
étre symbolisée par une désinence (ou particule) spéciale, toujours la méme.

A .Sin ola finale (o partie)) riprezentas seenpre la
sama f unciono.
B/ Inverse, singla gramatikal funciono devas esar
simbolizata per specat finalo (o partiklo), senipre la
sama.

Ex.: La désinence L i IEsp, oj) indique toujours le pluriel,
l'adjectif.
»
»
»
a
le présent.
»
»
»
as
la prem.pers.,
»
La particule me Esp. mi) »

Ex. : I,a finalo I, f (Esp. oj) sempre indikas la pluralo,
»
a
»»1 adjektivo,
la prezento,
»
»
as»
1 unesma persono,
»
»
me (Esp. mi) »

et, réciproqueraient, ces fonctions sont toujours représentées respectivement par i, a, as, me.
Donc : 10 aucune désinence (ou particule) ne doit
être susceptible de représenter plusieurs fonctions
différentes; 2° c'est un pléonasme de signifier plus
d'une fois une même fonction dans l'expression d'une
même idée; 3') plusieurs fonctions ne peuvent être
synthétiquement exprimées par uue même désinence
(ou particule).
Cette triple remarque justifie les déductions
ci-après :
A/ 10 Une même désinence ne peut (pr. d'univocité) représenter tantôt une fonction et tantôt une
autre.
Ainsi Esp. u ne devrait pas être à la fois finale
verbale, adjective et pronominale :

ed reciproke, ta funcioni senipre indikesas da

i, a, as, me.
Do : le nul finalo (o partiklo) ne devas povar riprezentar plura malsama funcioni ; 2e esas ple-

onasmo signizar plurfoye un sama funciono en
expreso di 1 sama ideo; 3e plura funcioni ne povas
sinteze expresesar per un sama finalo (o partiklo).
Ta triopla rimarko justigas la sequanta dedukti :

Af 1' Irga finalo ne povas (pr. di unasenceso) riprezentar lor tala funciono, lor altra.
Exemple Esp. u ne devus esar samtempe finalo
verb-, adjektiv- ed pronominala.

Esp. agan tiu homo kiu... I. alliez ta homo qua... F. aimez cet Borne qui...
De même, e, étant désinence adverbiale ne devrait
pas servir de finale à des prépositions ou à d'autres
particules. D'autre part, tous les adverbes devraient
se terminer par e.
Ni Ilo, ni Esp. ne se conforment strictement à ce
désideratum.
Mais il faut tenir compte de ce qu'à toute règle
logique, il peut y avoir des exceptions imposées par
la nécessité de ne pas trop heurter les habitudes
linguistiques acquises.
Par exemple, il semble préférable de ne pas
terminer par e certains adverbes primitifs.
C'est aussi pour cela notamment qu'en llo, où la
finale u caractérise le pronom singulier individuel,
on a dû admettre les formes pronominales me, ca,
ta, qua (>±. je, ce, ce... là, qui) qui régulièrement, au
lieu de se terminer par e, finale adverbiale, ou par a,
finale adjective, aurait clû être nu, cu, tu, quu
(ou ku) (1).

Saine, pro ke e esas adverbal finalo, ol ne devus
servar quale finalo di ula prepozicioni od altra
partikli. Altralatere, omna adverbi devus finar per e.

(1) Quant au pronom possessif, comme les formes nrru, vlill...
sont impossibles. nous pensons qu'on devra se borner à les
distinguer des adjectifs possessifs (en supposant cette distinction nécessaire) en les représentant par ces derniers euxmé3mes précédés de l'article : (la mea (nua), le villa ou la viii).
La question relative aux pronoms est d'ailleurs une des plus

(1) Pri posedal prououii, pro ke 1 formi alla, vuu... osas
neposibla, nie opinionas max bona distingar li (supozante
necesa ta distingeso) de 1 posedal adjektivi, per riprezentar li
da ici ipsa, preirata da I artiklo (la mea (talla) le mea o la vue ).
La questiono relativa a 1 pl'onoIm csar cetere un de la max
koniplexa, e povas hike nur esar tushetata. l;fcktc bezonus,

Nek I. nek Esp. ne konformesas strikte a ta
postulato.
Sed on devas konsiderar ke, pri 01111121 logikal
regulo, esas tolerinda 1 ecepti irnpozata pro ueceseso ne tro shokar 1 aquirita linguala kustumi.

Exemple, semblas preferinda ne finar per e ul adverbi primitiva.
Anke. pro to notinde en I., ube la finalo ll signizas
la singulara indivudual prononii, on obligesis admisar la pronomal formi me, ca, ta, qua, qui, pro
regulozeso, vice finar per adverbal od adjektival
finali, esus devinta esar nu, cri, ail, quis (u kie) (1).

.
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Il est à espérer que de telles anomalies disparaitront dans la mesure du possible ; mais pour en
décider, la seule autorité compétente est évidemment l'Académie issue de la Délégation.
2° Dans l'expression d'une même idée, il est inutile
et contraire à la simplicité de répéter plusieurs fois
le sig e représentatif d'une fonction.
Ainsi I. boita /io,ni (F. des hommes bons) est plus
logique que Esp. benaj homo]; où l on répète abusivement la marque du pluriel.
C'est pour le même motif que ni Esp., ni Ilo ne
font varier (comme en F.) la personne verbale,
attendu que le pronom ou substantif sujet suffit pour
indiquer de quelle personne il s'agit.
si Deux fonctions différentes en vertu du principe
d'analyse, ne peuvent être synthétisées sous une
même forme.
Donc les formes E p. ies, lai (I. di ulu, pro ulo, —
F. de quelqu'un, pour quelque chose) sont à rejeter.
Il en est de même de la finale Esp. n, quand elle
est substituée à une préposition.

Esperinde tal anomalaji malaparos segun posibleso; sed pro to, evidente nur 1 Akademio emaninta de 1 Delegitaro esas kompetenta e decidiva
autoritato.
2 En 1 expreso di un unika ideo esas neutila e
malsimpliganta plurfoye uzar la sama funcional
signo.
Exemple I. bona horrli esas plu logikala kam Esp.
bonaj homoj ube misuzate iteresas la plursigno.
Pro la sama motivo, nek Esp. nek I. varyigas la
verbal personi, pro ke 1 subyekto pronoma o substantiva suficas por indikar qua persono priparolesas.
B! Du malsama funcioni, segun la principo di
analizo, ne povas esar sintezigata per la sama
formo.
Do la formi Esp. ies, ial (I, di ulu, pro ulo) esas
forjetinda.
Same pri la finalo Esp. n kande ol vicas prepozi-

cion°.

Esp. skribi du horojn; I. skribar dum du bori; F. écrire pendant deur heures. (Esp. skribi
dur,) du horo!:)
Nous reprendrons plus loin la question de l'n
accusatif et les autres points touchés ci-dessus.

Plu fore me traktos plu detale la questiono pri n
akuzativa,' e 1 altra punti supere tushita.

Ces notions générales étant bien établies, nous
allons dès maintenant essayer d'exposer les principales améliorations d'ordre lexicologique, introduites en Esp. primitif, par les soins de la Délégation,
et que ces notions justifient.
Ilo, comme Esp. disent logiquement la patro, la
patrino (F. le père, la mère) eu laissant l'article
invariable, attendu que la finale du substantif
o, ino (1), indique le sexe dont il s'agit. Il est donc
superflu de faire une seconde fois la même distinction en faisant varier l'article.
Pour le même motif, l'article déterminant un substantif pluriel, reste également invariable.

Establisinte ta general nocioni, de nun me penos
expozar la precipua lexikologial emendi, introducita
en Esp. primitiva da 1 Delegitaro, ed justigita de ta

nocioni.

Ilo, same kam Esp. logikale dicas la patro, la patrino, ne varyante 1 artiklo, nain la substantival finalo
o, ino (1) indikas la sexuo priparolata. Do esus
superflua facar du foyi la sama distingo per varyar
1 artiklo.
Pro 1 sauna motivo, auke nevaryas 1 artiklo pozata
avan plurala substantivo.

Esp. la patroj, la patrinoj; I. la patri, lapatrini; F. !es pères, les mères.
(Nous expliquerons tout de suite pourquoi i au
lieu de oj).).
Toujours suivant le même principe, l'adjectif
s'écrit de même au féminin qu'au masculin.

(Me quik explikos pro quo i vice oj).
Sempre segus la sanga principo, 1 adjektivo saine
skribesas feminale kam maslale.

I. Esp. bona patro, bona (et non bonifia) patrino; F. un bon père, une bonne mère.
Mais au pluriel, taudis qu'en I. on dit : bona patrini, en Esp. il faut dire bonaj patrinol en faisant
varier l'adjectif aussi bien que le substantif, ce qui
est contraire à la règle A 2 ° ci-dessus (2).
Et maintenant, pourquoi le signe du pluriel doit-il
être I. i et non Esp. oj?
D'abord parce que la finale plurielle i est très
complexes, et ne peut ici qu'être cf leurée. En effet, il faudrait,
en principe, qu'ils fussent susceptibles de prendre les formes
nécessaires pour permettre de distinguer, au besoin, outre le
sexe et le nombre, s'il s'agit d'êtres animés ou inanimés, soit
détertninés ou indéterminés, soit individuels ou collectifs
(voir Belga Sonorilo, no 100, p. 79).
(1) Certains suffixes comme in, an!, ai, jouent le rôle de
désinences.
(2) D'ailleurs, l' anglais et plusieurs récents systèmes de
I. I,. laissent l'adjectif invariable.

Sed, por la pluralo, dum ke en I. on dicas : bona
patrini, en I;sp. on devas dicar bonaj patrinoj,
varyante samtempe 1 adjektivo kam la substantivo,
quo,kontresas la regulo supera A 2e (2).
Nun pro quo la plursigno devas esar I. i vice
Esp. of ?
Unesnle pro ke la finalo i esas tre internaciona

principe, ke li povus havar la formi necesa pur igar distingebla, ne nur sexui e nombri, sed ultre, I enti anmizata de ti•
senanma, sive deterininata o nedeterminata, sive individuala
kolektala (videz Belga Sonorilo, no 100, p. 79).

(1) Ula sufixi exemple in, au!, al ludas rolo di finali.
(2) Cetere I angla ed plura recenta I, I,.-sistemi lasas 1 adjektivo nevaryanta.
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internationale (italien, grec, slave) tandis que oj est
a-priori. Ensuite parce qu'il est contradictoire d'ajouter, à l'idée exprimée par la racine, deux notions
opposées l'une à l'autre, celle du singulier et celle
du pluriel, dont au surplus, la première est superflue.
Il est clair qu'en vertu du principe d'univocité, il
suffit d'ajouter (comme en Ilo) selon le cas, à l'idée
représentée par le radical, le sens singulier par la
finale o, ou le sens pluriel par la finale i. La forme
Esp. patr.o.j est aussi peu justifiable que le seraient
patr.o.in .o ou mi am.i.as (du verbe am.i, F. aimer),
au lieu de patrino ou mi avias.
Or ces deux réformes du pluriel en i et de l'adjectif rendu invariable entraînent des conséquences
aussi heureuses qu'intéressantes : de ce que l'adjectif ne doit plus varier, la finale a-priori j (la seule
qui pouvait convenir pour permettre les combinaisons si critiquées oj, aj. ojn, ajn) peut, comme nous
venons de le voir, être avantageusement remplacée
par la finale internationale i, à laquelle peut aussi
bien éventuellement s'ajouter l'n accusatif; dès lors
j devient libre pour remplacer les lettres accentuées
Isp. j et g, le son Esp. j devant être logiquement
attribué à la lettre y, ajoutée par la Délégation.
Mais comme tout se tient dans un système bien
combiné, la finale Esp. de l'infinitif i, qui était
a priori, doit à son tour être remplacée (règle A
ci-dessus); et le comité de la Délégation ne pouvait
mieux faire que de lui substituer la finale a-posteriori
ar; en vertu de la même règle A, les pronoms personnels singuliers Esp. en i, devenus impossibles,
doivent céder la place à des formes en u, désinence
pronominale choisie par la Délégation ; d'autre part
ces formes Ilo en u vont former rationnellement
leur pluriel en i, attendu que le pronom tient la place
du substantif; enfin, toujours par application de la
règle A, la finale a-priori Esp. u de l'impératif doit
aussi être remplacée par une autre, qui sera la
finale a-posteriori ez (à prononcer ez ou es).
Nous voyons très bien que toutes ces améliorations sont solidaires les unes des autres, qu'elles
découlent logiquement des principes ci-dessus exposés, et qu'en outre elles ont procuré, au Comité de la
Délégation, l'occasion de rendre la I. L. plus a-posteriori, en conformité du principe d'internationalité.
(A continuer.) Lieutenant A. G.

A NOS LECTEURS.

(italiana, greka, slava), dum ke oj esas a-priori.
Plue esas kontredicanta adjuntar, a 1 ideo expresata
da 1 radiko, du nocioni opozata 1 un a 1 altra (singularo e pluralo), ek qui cetere 1 unesma esas
superflua. On klare vidas ke pro la principo di
unasenceso,suficas adjuntar (quale en I.)segunkaze,
a 1 ideo riprezentata da 1 radiko, sive la senco singulara per la finalo o, sive la senco plurala per la
finalo r. L Esp. formo patr.o.j esas tam malmulte
justigebla kam esus patr.o.in .o o mi am.i.as vice
patrino o mi amas.
Or de ta du reformi pri pluralo per i ed nevaryiveso di 1 adjektivo, konsequas altrai tam felica kam
interesanta : de ke 1 adjektivo neplu devas varyar,
la finalo a-priorij (la sola qua esis konvenanta por
posibligar la kombini tante kritikita oi, aj, ojn, ajn)
povas, quale jus ni vidis, avantajoze vicesar per
1 internaciona finalo i, a qua eventuale povas tut
egale adjuntesar n akuzativa ; sed lor j liherijas por
vicar la supersignita literi Esp. j e g, dum ke la sono
Esp. j esos logikale atribuata a la litero y, adjuntita
da 1 Delegitaro.
-

Sed, pro ke onlno interdependas en sistemo
sagace kombiuita, la finalo infinitival a-priori i sua foye devas vicesar (regulo A supere); ed la komitato
di 1 Delegitaro ne povis plu saje decidar kam sub
finalo a-posteriori ar; segun la sama-stiucardl
regulo A, la personal pronomi singulara Esp. finanta
per i, ijinta neposibla, devas vicesar per formi
tinanta per u, finalo selektita da 1 Delegitaro; altraparte ta I.-formi per u racionoze finos per i, en
pluralo, nam pronom() supleas substantivo; finale,
sempre pro respekto a 1 regulo A, la finalo a-priori
Esp. u di 1 imperativo suafoye devas vicesar da
altra, qua esos la finalo a-posteriori ez (prononcez

ez o es).

On vidas tre facile ke ta omna emendi esas solidara 1 ici di 1 altri, ke li logikale devenas de la
supere expozita principi, e ke plue, per li, la Delegitaro havis okaziono igar I. L. plu aposteriori,
konforme a 1 principo di internacioneso.

(Durigota)

Lietnanto A. G.

A la Librairie DELAGRAVE
15, rue Soufflot, Paris, (5e).

Le grand journal belge « Le Patriote » a publié
le samedi 27 11lars dernier, dans sa « Tribune libre »
un important article du commandant Ch. Lemaire,
sous le titre « Internaciona Linguo (Esperanto mis
au point) ».'
Cet article fut envoyé en janvier dernier ; le retard mis dans sa publication explique qu'il y est dit
_9ue Belga Esperantisto n'avait encore fait paraître
qu'un numéro.
Ceci dit pour éviter aux mouches du coche Espérantiste de crier à l'imposture.
B. S.

Dictionnaire international français, par L. DE
une préface de
2 fr. 50
Dictionnaire français-international, par
. . . . . .
2 fr. 50
les mêmes. Broché
Grammaire complète de la Langue interfr. 25
nationale
Exercaro (recueil d'exercices) avec
. . . I fr. 25
.
Grammaire élementaire .
Kompleta lernolibro por Esperantistoj (en
I fr. 25
Esperanto), avec un vocabulaire. . .
fr. 25
Unesma Iektolibro
i fr. 25
Duesma lektolibro
La librairie procure également les dictionnaires
et manuels en langues étrangères.
-

BEAUFRONT et L. COUTURAT, avec
M. Otto JEsPERSES, Broché

.

.

.
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KONCI LIO ?

En februara numero di Dana Lsperantlsfo, Sro
Poul Borberg provas, en artiklo titolizita « Pacon ! »
predikar la kompleta konkordo inter la konservema
Esperantisti e la reformerni.
Ni ne savas kad la autoro bone konocas omna
pragmati qui preiris la nuna situeso, sed omno qua
esis posibla, esis propozita ; la reforinema esperantisti esis aceptanta multe plu kam on audace pro
pozas hodie.
Sed... sed Dra Zamenhof e la Esp chefi nulon kon•
sentis e nulon permisis. Li dicis : agez seguu via
aspiro, vi esas por ni stranjeri e mem ni ne permisas uzo di l' nomo Esperanto qua esas nia propajo.
E on agis, on agadis.
La rezultajo en ta voyo esas nun tale kontentiganta ke on komencas rigretar la paroli solene jetita
en la batalo e sincera samideani opinionas ke koncitio urjas. Ve ta vidpunto, la artiklo da nia Daiia
samideano esas ta in interesiva kam sincera e kurajoza. Sed omnadie la koncilio foriras e pokope ol
malaperos.
Se il volas atingar ol, la konservema Esperantisti
devos hastar ; multa homi, qui konocas tre bone
ortma flanki di la questiouo,opinionas mem ke provo
di koncilio ne esas sucesebla.
En la artiklo « Pacon ! » kelka erori glitijis : « ĉiu
« esperantisto ankaii tre bone scias la kaŭzon.....
« Kiam la Lingva Komitato intertraktis kun la De« legacio... .
« la starigo de la Akademio precipe signifas tin
reorganizo de L. K. kiu laü ĝ ia prezidanto sufiĉns
por esploro de reformproponoj.... »
-

-

LA BELGA SONORILO.

1909.

Délégation pour l'adoption d'une langue auxiliaire internationale.

Omna Esperantisti ne savas la vera motivo
La Lingva Komitato nultempe intertraktis kun
la Delegitaro
La Esp. Akademio certe ne exploras la reformproponi

N.

x

:4::t:

B. -- La Délégation est absolument étrangère aux questions d'ordre politique ou religieux.

La fino di la artiklo esas mencioninda
k;; I iu'i
tion ?
Ankbraii plibonigebla, kompreneble, — kial nci liulr
Mi tute ne intencas rekomendi la nomŝanuintan kaj espereble
tianl;nnlat projekton de Ia Delegitaro, sed mi ne dubas, ke eĉ en
sia mina formo, gi progresos dank' al siaj ecoj. Ili estas saingrade konvinki a pri tio Idel pri la fakto, ke Esperanto progresos dank' al la siaj, liaj la rezultato de tie)? Kompreneble
disil;o, kiu historie sin montris esti la plej granda dan;eru por
In mondlingva ideo. La publiko, ;;cnerak• aul:cile ncaltitvora al
la iclĉ•o, forte sht'ptikit;as, ridetas iionic je la konkurcnco de la
saince.anoj, — knnkurc•nc•o, kisi iafn,je similis turiozan bataladult.
Un oni povas miri ? Ĉu ne esta s ridindege, ke trovi ;as en la
mondo (Iu armeoj, anttntŭ kousistantc el ideaIistoj, santideanoj, interbatalante de iitij forloj, cnalebligante reciproke
per fitij rimedoj la rc iligon de sia komuna ideo ?
Certe! '''ial en la nomo de multaj sancidcanoj, nti proponas
al la membroj de la altestintata Esperanto-Al:aclentio ke ili
serĉu interkonsenton kmt Ia clektota A l:ademio de la ilistoj.
En la nomo de la lieIpIi ngva idea mi insiste rekomendas, deziras, cî postulas pacan, sciencan intcrtraktadon,

La «Iinguo Internaciona» estas bona lingvo.

Sociétés et Délégués de Belgique.

-

—

Algesneen Paedologisch Gezelschap (Anvers). — M. Ad. FINET, régent.
Association belge des Chimistes. — M. R. LuCION, docteur ès sciences; M. WILLENZ, docteur ès sciences.
Association des Ingénieurs sortis des écoles de Gand. — M. J. MASSAU, président de l'Association.
Association des jeunes Architectes de Bruxelles. — M. P. LE CLERC, architecte, président de l'Association;
M. J.

Poi,i.

architecte.

M. PUTTEMANS, professeur de chimie à l'École industrielle, président
de la section bruxelloise de l'Association; M. A. ROBERT, chimiste adjoint au laboratoire de la ville
de Bruxelles.
Association du commerce et de la petite industrie (Verviers). M. Ed. MATHIEU.
Bureau. socialiste international (Bruxelles). — M. Camille I!UYSMANS, secrétaire.
Cercle d'Études photographiques et scientifiques d'A nvers. — M. Ernest VAN DEN KERCRHOVE.
Cercle littéraire et scientifique de Molenbeek-Saint-Jean (Bruxelles). — M. le Dr C. BENDIa, président, et
M. E. LAMBERT, vice-président du Cercle.
M. Edouard BLANJiAN, membre du Comité central; M. le commandant
Cercle Polyglotte de Bruxelles.
Charles LEMAIRE; M. Jos. JAMIN, architecte; Mlle Augusta GREINER, directrice de Pensionnat.
Cercle des instituteurs de l'École N° 1, à Ixelles. — MM. François BAUDOT et Jean RAES.
Cercle littéraire brugeois.— Mme Sylvie DE CAVEr..
Cercle polyglotte de Bruges. — M. A. -J. WITTERYCR.
Congrès universel de la Paix (1902), langue française. — M. HOUZEAU DE LEHAIE, sénateur à Mons.
Croix Rouge de Belgique, comité de Bruges. — M. le commandant DuvERDYN_

—

I'rul1uburttclont.

DUMONT,

Association beige de photographie.

Bottttt:nc:.

—

—

Ta deziro ne konkordas kun la posturo di la
klamanti : « ni restas fidelaj, sen rompo, irantaj
trankvile nian vojon ! »
Paco esas ankore en nubi.
Nad la astro qui malaparigos ta nubi balde levijos
sur la horizonto ?
Kad de la nordo la lumo venos ?

-

JUS. JAMIN.

Cercle d'Études de Verviers. — M. GusTIN.
Extension de l'École.11ror;u.ale (Bruxelles). — M. J. MEHAUDEN, président ; M. TIiIRI, trésorier ; MM. DEHEUSTER,
TIMMERMANS, WYNINCK, membres

du Comité.

Fédération des Philatélistes belges. — M. J. Coox, comptable.
M. Emile BERTRAND, professeur à l'École des Mines du Hainaut.
Institut des hautes Études de Bruxelles.
Institut international de Bibliographie (Bruxelles). — M. Henri LAFONTAINE, sénateur,. et M. Paul OTLET,

ESPERANTO

ILO

La lernejo.

La lerneyo.

Chiuj nuntempe studas, I ienriko illia. Pensu pri la
laboristoj, kiuj iras al la lernejo vespere, post penado de
tuta tago; pensu pri la virinoj, pli la infanoj de l' popolo,
kiuj iras al la lernejo dimanche post laboro de tuta
semajno; pri la soldatoj, kiuj reveninte tre lacigitaj de la
militekzercoj, tuj reprenas siajn librojn liaj kajerojn por
studi; pensu pri la blindaj kaj la inutaj infanoj, kiuj ankau
studas; kaj ech pri la mallibeniloj, char ankau ili lernas legi
kaj skribi. Pensu matene, kiam vi foriras, ke je la sama
m omento, en via urbo mem, tridek mil aliaj infanoj iras,
'tiel vi, sin enfermigi, dum tri horoj, en chambro por studi.
Sed ankorau plie! Pensu pri la sennombraj infanoj, kiuj
preskau je la sama horo, en chiuj landoj, iras al la lernejo;
vidu ilin en via spirito: ili iras, iradas tra la stratetoj de la
kvietaj vilaglioj, tra la stratoj de la bruplenaj urboj, laulonge
la bordoj de la maroj kaj de la lagoj, tie chi sub varmega
suno, tie tra nebuloj, sur barkoj en la regionoj krucighitaj
per kanaloj, rajdante tra la vastaj planajlioj, per glitveturiloj
sur la neghoj, tra valoj kaj montetoj, tra arbaroj kaj
torentoj, supre tra la dezertaj vojetoj de la montoj, solaj,
duope, per grupoj, per longaj vicoj, chiuj kun siaj libroj
sub la brakoj, rnilfornle vestitaj, mil lingvojn parolantaj, de
la lastaj lcrnejoj de Rusujo, preskau perditaj Ineze de
l' glaciejoj, al la lastaj lerncjoj di Arabujo ombruniitaj per
palrnoj, milionoj kaj milionoj da infanoj, chiuj iras lerni en
cent malsamaj formoj la sangajn ajhojn.
(E n 11ONI I)E Aattc is).
Tratiukis P. LI'SAN.-1.

Onlni nuntempe studyas, Henriko mea. Pensez a la
laboristi, qui iras a la lerneyo vespere pos fatigesir tuta
jorno; pensez a la virini, a l'infanti di I' popolo, qui iras a
la lerneyo sundie pos laborir tuta senlano; a ia soldati, qui
pos revenir Ire fatigata de l' militistal exerci, quik reprenas
libri e kayeri por lernar; pensez a la blinda e la muta
infanti, qui anke studyas, e mem a la kaptiti, nain anke li
lernas lektar e skribar. Pensez matene, kande tu ekiras, ke
ye 1' sauta momento, en tua urbo ipsa, tridek mil altra
infanti iras, quale tu, enklozar su, dum tri bori, en chambro
por studyar. Sed ankore plue! Pensez a la sennombra
infanti, qui preske ye l' sama horo, en omna fandi, iras a la
lerneyo; videz li en tua spirito: li iras, iradas tra la stradeti
11i la tranquila vilaji, tra la stradi di l' hruisoza urbi, seguu
la rivi di l' mari et di l' lagi, hike sub ardoranta suno, ibe
tra nebuli, sur barki en la regioni trasekata da kanali,
kavalkante tra la vasta planaji, per glitveturi sur la nivo,
tra vali e rnonteti, tra boski e torenti, supre tra la dezerta
voyeti di 1' monti, sola, (Luope, en grupi, en longa seryi,
otnni kun sua libri sub la brak ou, milforine vestizita, paro -,
lanta mil idioini, de la lasta lerneyi di Rusio, preske perdita
Ineze la glacycyi, ad la lasta lerneyi di Arabio, ombrizita
per patati, ntilioni e milioni de infanti, omni iras lernar en
cent diversa fortni la salua kozi.

Biella (ltalujo).
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secrétaires de l'Institut.

Mlle M. POYELIN, docteur en droit.
Ligue belge du droit des Femmes.
(association
des
employés
de Verviers et des en virons). — M. Gustave SIMON.
L'Aide mutuelle,
L'Étoile Bleue de Verviers. — M. Th. DEDYE.
Société centrale d'Architecture de Belgique. — M. E. ANCIAUx et M. Jos. JAMIN, architectes.
Société belge d'Astronomie (Bruxelles). — M. JACOBS, président; M. LAGRANGE, professeur à l'École militaire.
M. le commandant Charles LEMArRE.
Société belge des Ingénieurs et des Industriels.
Société d'Études coloniales (Bruxelles). — M. le général DONNY, aide de camp de Sa Majesté le Roi des
—

—

Belges; M. le commandant Charles

I

LEMAIRE.

Société royale de Géographie d'Anvers. — M. le commandant Ch. LEMAIRE; M. Arthur DE JARDIN.
Société polyglotte de Verviers. — M. BALIIAN, président.
Société brugeoise pour la protection des animaux. — M. A. - J. WITTERYCK.
Société scientifique de Bruxelles. — M. Paul MANSION, membre de l'Académie de Belgique.
Syndicat du Commerce et de l'Industrie de Bruges. — M. A. - J. WITTERYCIC.
Touring-Club de Belgique. — M. le commandant Ch. LEMAIRE.
Université populaire Nord Est (Bruxelles). — M. DE CoNINCK, sténographe honoraire du Sénat; M. RIJMERS,
-

professeur à l'Ecole normale d'Instituteurs.
Université populaire de Laeken. — M. SAUCIN, instituteur.
Université populaire d'Etterbeek. — M. le major d'artillerie PzTILLON; M. Aug. VAN GELE, professeur.
M. R. DE SCHEIRDER.
Université populaire de St-Josse,
Union chrétienne des Jeunes Gens de Verviers. — M. Lucien DELHEZ, secrétaire.
Union des Patrons-Imprimeurs de Bruges. — M. A. - J. WIT rERYCR.
Université populaire de Schaerbeek. — M. G. MARTENS.
—

.

(E oNl) l)E Amicis).

Tradukis P. 1.1.SAA'A.
niella (ltalia).
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LA BELGA SONORILO.

Prix des annonces de «LA BELGA SONORILO »

4. Bue Emile Souvestre

Pour un an :
1 page
50 frs.

1/2 page
30 frs.

SPORTI ED AUTOMOBILI INFORM-KONTORO

1/4 page
20 frs.

118 page.
15 frs.

S'adresser par écrit: 10, rue Isidore Verheyden, Bruxelles.

Linguo internaciona di la Delegitaro

SAINT BRIEUC, FRANCIO.

La sporta kaj Automobilisma Informeyo, ParisMeudon, esas transformata en la supre nomizita
Inform-kontoro.Sendo di omna informi, segun posibieso kontre respond- spezo.

La Direktisto,

L. DE GUESNET.

KURZER LEHRGANG
DER

WELTSPRACHFI
Reform- Esperanto

von FR. SCHNEEBERGER
gew. Prasident des Scbweizer. Esperanto-Vereius
und des Esperanto-Weltkongresses 1906

FROP A GA] IDO
SUB-POŜTSIGNOJ ESPERANTO
speciale eldonitaj por la poŝtsignoj de ĉiuj landoj.
Tri koloroj : BLUA, RUĜA, VERDA.
harmoniĝas kun la koloroj de la oficialaj poŝtsignoj.

La plej originala propagandilo

Preis 50 Cts.
(franko per Nachnahme 65 Cts.)
Beim Ilo-Verlag, Liisslingen-Solothurn. Schweiz

ESPERAN

Zu beziehen durch aile Buehhandlungen.

Librairie des deux mondes
EMII,E GROENVELDT

13, RUE ST. BONIFACE — RUE ERNEST SOLVAY 15A
Porte de Namur-Ixelles.

BRUXELLES.
Omna libri pri la Internaciona Lingue di la Delegitaro
VERKI POR LA STUDYO Dl LA LINOUI
E LITERATURI STRANJERA E ARTIFICIALA.

ON KORESPONDAS INTF,RNACIONE.

Telefono No 105.66

PROGRE S O
Oficiala organe di la Delegitaro por adopto di Lingue helpanta internaciona

E DI SA KOMITATO
konaakrata ad la propagado, libera diekutado e konstanta perfektigado di la

LINGUO INTERNACIONA
(Apuras la 1-esma di (mnna monato, en kayero de 32 palliai
odminirne).
Abono por un varo 5 fr.I Abono pur sis monati 2.50
Prec-o di un numera) 0.50

Omna letri devas esar sendata a l' administranto
S"' L. Couturat 7, rue Nicole, Paris. 5ine.
La aboni esas ricevata : le da l' administranto ;
2 e da S r° Guilbert Pitman, 85, Fleet street Londen,
E. C. ; da S rO Ant. Waltisbühl, 46, Bahnofstrasse,
Ziirich, Suiso ; 4 0 da la Dana Esperantista O fi cejo,
Osterbrogade 54 B. 4, Kjobenhavn, Danio.

aĉeteblaj ĉe la direktoro de la ĵurnalo,
10, rue Isidore Verheyden
BRUXELLES.
La cento da ekzempleroj ..... fr. 1.00
aldonu 0.10 por la sendo en Belglando kaj
0.25 por la sendo eksterlande.

L'Annonce Timbrologique
ĈIUMONATA ORGANO DE LA KOLEKTANTOJ

de poŝtsignoj, ĵurnaloj kaj ilustritaj poŝtkartoj
estas unu el la plej bonaj iloj por publikigo kaj por
la interŝanl;antoj.
Ĉ;i ekzistas de 15 jaroj, kalkulas abonantojn en
ĉiuj landoj de la mondo, kaj estas la OFICIALA
ORGANO DE DEK FILATELAJ KAJ PRESA JAMANTAJ SOCIETOJ; al ĉiuj membroj de tiuj.
societoj, ĝi estas sendata devige.

JARA ABONO: 2 frankoj (80 Sd.) en ĉiuj landoj.
MALGRANDAJ ANONCOJ : 3 frankoj (1,20 Sm.)
por 12 enpresigoi po 4 linioj.
Sin turni al la Direktoro STO ARMAND DETHIER,
66, rue Floris, Bruxelles, Belgique.

