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QU'EST—CE QUE LE TEMPS?-(Suite.,

Ces faits, que nous appellerons « faits fondamentaux »,
doivent faire l'objet d'un examen approfondi, qui dépasse
les limites de la description ordinaire; et ils le ltuvent,
puisqu'ils nous sont connus non par un ensemble res  •

treiul de propriétés, niais par la totalité de celles dont la
•perception peut èlre acquise par nous, eu égard à la con
stitution actuelle de nos facultés intellectuelles et phs■
chiques et de notre individu physique.

(:et examen approfondi — cas particulier d'une des-
eription — constitue ce qui a été appelé, plus haut, une
« détermination ».

Précisons.
Prétendre fc définir -n le temps et l'espace par une for

mille de mots (ou de symboles graphiques), c'est-à-dire
vouloir les renfermer dans un assemblage de mots, con-
stitue une erreur dialectique.

Les « décrire n est inutile, car il suffit, pour éveiller
chez presque tout le monde les idées correspondantes,
d'en prononcer les noms.

(lj Extraites de l'Ine»endance Bele.

C'est que nous sommes, au point de vue « temps » et
a espace », en plein dans l'expérience de chaque
instant.

En effet, depuis que nos yeux se sont ouverts ii la
lumière, nous vivons consciemment dans le temps et
l'espace.

Nous partageons le temps, nous l'évaluons plus ou
moins approximativement, nous en suivons l'écoulement,
ne feit-ce que par le retour du jour et de la nuit, le
retour fles repas, des besoins á satisfaire, du som-
meil, etc.

Nous nous rendons expérimentalement compte de la
succession des « parties de temps » (portions découpées
dans le temps continu);  nous leur avons donné des noms :
heures, minutes, secondes, etc., et aussi jour, semaine,
mois, année, etc.

Les nègres du centre de l'Afrique ont le jour, la
semaine de quatre jours, le mois lunaire, l'année mar-
quée par le retour fles gi'andes pluies; ils indiquent une
portion de la journée en étendant le bras vers deux
points du ciel, montrant ainsi concrètement le parcours
que fera le soleil (visible ou non), donc emploi ant le
procédé de l'angle horaire, procédé purement astrono-
mique, que nous n'einplo ∎ ons plus, nous, dans la pra-

tique courante.
Car nous avons imaginé des machines qui représen-

tent, pour nous, « le cours du temps » et tous nos efforts
tendent à avoir de telles machines (faites par l'homme)
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nous représentant « Io cours du temps » avec la parfaite
régularité, la parfaite continuité, la parfaite constance, la
parfaite homogénéité que, par nos mesures actuelles
(déjà si précises, mais dont le perfectionnement possible
peut modifier un jour certaines conclusions actuelles),
nous avons la conviction d'avoir reconnues à cette mani-
festation de la Nature que nous avons appelée « temps n.

Et lorsque, dans une science, nous introduisons le mot
(( temps », nous n'avons donc ni à le « définir », ni à le
a déterminer ».

Mais ce qui est nécessaire, c'est d'insister sur « l'objec-
tivité » de ce phénomène naturel, c'est-à-dire sur son
existence réelle en dehors de « notre moi pensant n, qui
n'est que « notre subjectif ».

Ce n'est pas notre pensée qui a mis le temps dans la
Nature; c'est la Nature qui a mis, dans notre pensée, le
« concept humain » du temps, la connaissance du temps,
l'idée (lu temps « fait fondamental ».

Il faut aussi insister sur la continuité, l'homogénéité, la
divisibilité, etc., du temps.

En un mot, il faut mettre en relief les propriétés dont
on va bientôt faire un continuel usage..

Ces c( faits fondamentaux », mis ainsi à la base (les
sciences, peuvent seuls donner à celles-ci l'unité qui leur
est nécessaire, et qui, fixant nettement, dès le début, les
idées de l'élève comme (lu professeu>;, permettront la
meilleure classification des faits scientifiques, « les meil-
leures synthèses » et, par suite, le meilleur profit pour
l'humanité.

Les c( faits fondamentaux » appartiennent à cette classe
nombreuse de faits scientifiques que ni l'explication, ni
la démonstration ne peuvent atteindre.

On en acquiert les « concepts  » par l'expérience directe
et personnelle, au moyen des sens (non seulement phy-
siques, mais psychiques), aidés par nos appareils de
recherches expérimentales, qui ne sont qu'un prolonge -
ment de nos sens.

Puis, c'est à ces « faits fondamentaux » que tonte expli-
cation d'un fait quelconque ramène; et les démonstra-
tions ne font que les combiner entre eux, nous fournis-
sant des mesures et des rapports, des explications, des
« comrireIit », des « causes secondes n, rirais jamais les
« pourquoi », jamais les « causes premières », les« causes
initiales ».

C'est ainsi quo, en réalité et en simplicité, la géométrie
est la science du mouveIent dans l'espace à trois dimen-
sions, indépendamment du temps, de la ruasse, etc.

On n'explique et ne démontre ni le temps, ni l'espace,
ni le mouvement, ni la continuité..., on en constate
l'existence.

Ils constituent les événements simples, dont la combi-
naison incessante produit les phénomènes complexes
naturels (qui sont des résultantes); leur décomposition
ramène aux faits fondamentaux (qui en étaient les com-
posantes).

Quand on arrive à ces derniers, l'explication « hu-
maine . » des faits complexes est entière, complète, défi-
nitive;

w

Ces faits fondamentaux sont ce qu'il a de vrai, de
réel et de logique dans les a axiomes » placés aujour-
d'hui encore, à l'entrée de tant de sciences, comme élé-
ments constitutifs de ces sciences.

Or, l'examen impitoyable des axiomes les montre
presque tous incapables de constituer une matière scien-
tifique, absurdes au point (le vue philosophique, égale-
ment propres à corrompre la faculté de raisonner chez
l'homme.

Axiome d'arithmétique : « Tout nombre est pair ou
impair. D

Bien sir, puisque l'on appelle impair (non pair) ce qui
n'est pas pair, ce qui est non pair (impair).

Veut-on peut-être dire par lit que tout nombre est ou
n'est pas divisible par 2?

Mais la mème chose existe pour les diviseurs 3, .1, 5,
100, 1000, etc.

A ce compte, il y aurait donc autant (l'axiomes que de
nombres, c'est-à-dire une infinité, tous aussi fondés que
le premier, tous revêtus du même caractère de vérité
évidente, tous aussi incapables de constituer une matière
scientifique, tous aussi absurdes au point de vue philo-
sophique, tous également propres à corrompre la faculté
de raisonner chez l'homme.

Axiomes de géométrie. = [. « Le tout est plus grand
que sa partie. » Cet axiome marque le point extrême de
la puérilité dialectique; en présence d'une pareille niai-
serie, la critique demeure sans voix.

Il, « Le tout est égal à la somme de ses parties. » Cette
proposition est fausse dans la presque totalité des mani-
festations de la nature; on mangerait difficilement sa
soupe clans une assiette réduite en morceaux; la propo-
sition 1I n'est donc pas une vérité évidente par elle-
même. Pourquoi est-elle vraie en géométrie? Voilà cc
qu'il faut cuire! Et de cette explication les jeunes intelli-
genres retireront un profit que ne leur donneront pas
les puérilités, les niaiseries quo soit la plupart des
(( axiomes ».

III. « Deux quantités égales à une n)ème troisième sont
égales1'ntre elles. » Cet axiome est une restriction d'une
loi plus générale; en effet, ee ne sont pas seulement les

.quantités, mais encore toutes les choses quelconq>Iies lui
jouissent de cette propriété. De plus, le caractère essentiel
de l'égalité consiste clans ce que « toutes » les choses (et
n(II pas seulement « deux ») égales à une même chose
(sonnée, sont égales entre elles. L'axiome Ill est donc une
proposition doublement restrictive d'une loi générale; en
son lieu et place on ferait mieux de dire en quoi consiste
l' ( égalité ». Or, combien y a-t-il, non pas seulement
d'élèves, niais de savants et de philosophes qui seraient
en mesure de le dire`' Combien oui fait la différence ici

entre identité et équivalence? Remarquons qu'ici égalité
est pris avec le sens d'équivalence.

« Deux grandeurs, ligue, surface ou solide, sont
égalés lorsqu'étant placées l'une sur l'autre, elles coïn-
cident dans toute leur étendue. » Ici le terme « égal » est
employé avec le sens d' « identique » ; l'égalité de
l'axiome IV n'est pas la même Glue l'égalité de l'axiome Ill;

- de telle sorte que la dialectique ne parvient pas seule-
ment à fixer le sens des mots dont elle fait usage.

(Quand un axiome signifie quelque chose de raison -

iiable., c'est que ee quelque chose est un « fait », par
exemple le fait qu'entre (feux poiuls on ne peut mener
qu'une seule ligne droite, fait obj^ct.if, réel, n a turel, fait
d'expérience directe incessamment renouvelée.

Si bien qu'après un examen approfondi de la question
tt axiomes », on arrive ia cette conclusion que le plot

.(C axiome » de\'rat disparaître du langage scientifique,
on ferait reparaître son élément vrai, réel et logique,
sous la dénomination, irréprochable à tous les points (le
vue, de « fait fondamental », que Girard lui a donnée.

Itevcnons maintenant il notre question : Qu'est-ce que
le temps?

:Réponse : Un fait fondamental, naturel, objectif, exis-
tant en dehors de notre moi pensant, et dont la notion
(k concept) est mise dans ce moi pensant (notre sub-
,jectif), par une expérience continue, commençant  notre
naissance pour ne finir qu'a notre mort.

Nous ne connaissons pas le temps con n ue (( noumène »
(c'est-a-dire cbmme chose en soi) mais comme « phéno-
Itiene D (c'est-à-dire manifestation dont le pourquoi nous
é dia ppe).
• Tout ce qui se rapporté, « humainement parlant », à
ce « fait fondamental », est éveillé dans notre esprit par
le seul prononcé du mot a temps ».

Ainsi, en abordant la question de la mesure du teint
et ale sa répartition, il est établi que nous savons tous,
par expérience personnelle surajoutée à l'expérience
ancestrale, ce que c'est que le temps, avec sa continuité,
sa régularité, sa constance, sort homogénéité...

Et nous nous bornons à en déterminer des durées et à
cm fixer des instants.

Vine durée sera peur nous une quantité de temps.
En instant. sera pour nous l'élément qui, s'écoulant (au

figuré) (lu passé vers avertir, avec une vitesse constante,
fo rrn e le teln ps.

Cet élément, que nous appellerons instant ou moment,
sera, si l'on veut, l'atonie du temps, que nous irons
saisir, par notre pensée créatrice et. couceptive, aidée de
nos instruments, en un point quelconque de sa marche,
ou du moins de ce que, nous hommes, nous' dénommons
ainsi, par manque de langues mieux appropriées.

• - L'instant dans le temps sera, pour nous, l'analogue du
[i-oint dans l'espace. Il faut les associer au mouvement'
pour obtenir, d'une, part le temps, de l'autre la ligne, la
surface, le Volume.. 	-

Nous serons, maintenant, à Brame, au point do vue
conjugaison, de faire une bonne répartition des moments
ou instants dans le temps, et d'établir les relations de ces
moments avec les autres portions du temps.

C'est en cela que réside la conjugaison.
Commt LEMAIRE, C11.

It!aI1[ il'ltlisskl'illo di ta Soul di I'eilropaua liugui.

Pro ke me opinionas ke esus utila por la houri havar
unika bazo di pronunco di ornna europana lingui, e ke
Ido povas tre bone uzesar per ta skopo, me probis idala
transskriho di ta lingui e partikulare (li l'angla. Gnesma-
tempe, pro ke multa soni di ta lingui ne existas en [do,
me selektis arbitriale multa acentizata literi qui ne suce--
sis plezar a la linguisti ed a l'imprimisti, pro tro desfacila
iniprimo-posibleso. Me do esforcis reduktar la diakritika
signi til la minium posibla, e prefero segnn la principi di
la « International. phonetic association » quin sendis a me
nia.afabla samideano l'aimer. Pro ke Ido uzas en sua
alfabeto literi a qui ta « association » donis tote altra
sono, me devis nur prenar la komuna literi e selektal•
nur kelka nova signi por indikar la soni ne existante en
Ide (ü, Il, th o dh, ede.). Me devis anke distingar
l'aperteso plu o min granda di la soni existanta en ldo
(exemple por indikar la pronunco di ul linguo, esas
necesa distingar a, = e bokala tre apertata, de e = e
naiala min apertata, e a (-1) = o akuta tre apertata, de
o o basa min apertata).

Praktikale, on dadas uzar nur dek diversa signi por
indikar la precipua europana vokala soni. Ta signi esas
(de la maxim apertata til la nlinirn apertata) :

l e : A (quale en ldo).
2e : 1F (= F. net , très, frais, même, pure; E. red, air;

D. der, des, .jül u•ig; S. cil ; I. vento).
3° : F (= F. été ; E. day ; D. den, dem ; I. bene;

S. tenia).
4e : I (idala).
5e : a (e renversata) = o akuta (F note; E. not,

wüsll ; D. von; I. noue ;- S.- sol).
: o = o basa (F. pauvre, côte ; E. houle;	 ;

I. corne ; S. pero).
7' : a (e renversata) = e neutra (F. me, le, neuf,

peur; E. sir, fern, turk, learn; D. künnen, wiirter).
8e ; ü = o trastrekizita dans (F. pou ; D. laüren).
9e

 : u (idala).
.1 	 : ti = u franca (F. plus ; D. 'l'aire).

(1) La impriiuisti skribez ta signo per c renversita.

•
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t, v e ti skribesas rispektive y. w e y (h renversata),
kami(' Ii t s;is konsonanta.

La konsonanti b, d, f, g, h, j , k, 1, m, n, p, r, s, t,
V. a e la (ligranli sh, ch uzesos quale en Ido ; c skrihe-
$0M Is. (lu skribesos kw, x skrihesos ks o gz; D. ch o g
(en ich, einig) skrihesos yh; D. ch o g (en loch, zog) skri-
I►esos rh (r guturala = hh esperanta). Th = s doubla
sitlanta, dh = z dentales aspirata ; hw — w aspirata.

— La longa vokali skribesos per arasa tipi, la kurta
vokali per ordinara tipi, la febla vokali per kursiva tipi.
La tonika acento trovesas sur  la longa vokalo dil vorto,
o, se ira ne havas longa vokalo, sur nl knrta vokalo,
nultempe sur febla vokalo.

Yen esempli di diverslingua tevt.i kun pronunco segun
ira metodo.

rRANCA TEXTO

La bise et le soleil se disputaient, chacun assurant qu'il
était le plus fort, quand ils virent un voyageur qui
s'avançait, enveloppé clans son manteau. Ils décidèrent
(lue celui qui arriverait le premier à faire on man-
teau au voyageur, serait regardé comme re

r
 plus fort.

Alors la bise se initia souiller de tante sa force; niais plus
elle souillait, plus le voyageur serrait son manteau autour
de lui; et à la fin la bise renonça à le lui faire Mer. Alors
le soleil commença à briller, et au bout (l'un moment, le
voyageur réchauffé cita son manteau. Ainsi la bise dut
reconnaître que le soleil était le phis fort ;les deux.

ANGLA TEXTO

The North \Vin(I and the Sun Evere disputing whicli
was the stronger, wllen a traveller came alors; wrapped
in a warm cloak. Thev agreed that the one who first
made the traveller take oir his cloak should be considered
stronger than the other. Then the North Wind blees witl'
all his inight, but the more he blew, the more closely did
the traveller fold his cloak around him ; and at last the
North \Vind gave up the attempt. Thon th(' Sun shone out
warinly, and iuumediately the traveller took off his
cloak; and so the North Wind was obligea to confess
that the Sun was the stronger of the two.

IDALA TEXTO

Nordo-vento o suno interdisputis, singlu asertanto ke
lu osas la maxim forta, kande li vidis voyajero adve-
nanta, envolvata en sua mantelo. Li interkonsentis ke ta
qua povos unesme desmetigar la mantelo da la voyajero,
konsideresos kom la maxi) forta. Lore, la nord-vento
komencis suflar per tola forco; una (litante plu ol suffis,
tante plu la voy ajero klemis tua mantelo cirkurn su ; o
fine, la nord-vento devis renuucar (lesrnetigar ol. Lore la
suno brileskis, e pos momento, la voyajero rivarmigita
desmetis sua mantelo. 'l'ale la nord-vento devis agnoskar
ke la suno esis la maxim forta ek la du.

C 	

l'liONUNC:ADO (i).

La hiz e la saliey sa disptitau shaka(ng) asüra(ng)
k'il etat la pli far, ka(ng)-t-il 'vir a(ng) vwayajar ki
s'ava(ng)see, a(ng)valape • da(ng) sa:,ng) maa(ng)to. Il de-
sida•r ka sal(li ki arivrm la pramye a fier ote sa(ng)
ma(ng)to o vwayaj.ir saisie ro arde kain la plu far.
Mar la biz sa ini-t-a sufle da tut sa fars; maa! plii-z-œl
suffie, plu la vwavajar sae le s.)(ng) ma(ng)to otur da
lqi; e a la fa(ng) la biz rana(ng)sa a la lqi fier oie. Alar
la salwv kail►a(ng)sa a brise, e o bu (l'a(.ng) nlania(ng)
la vwaya.lar reshofe ota so(ng) ula(ng)to. _E:(nglsi la
hiz dii rakanatr ka la salæy ctie la plii far (le dü.

l'RONUNCADO

Dha na(r)th wind and (lila san wee(r) dispy uting
Ih%rich was aha slron a(r), hween a travla(r) kern alang
raspat in a wa(r)m klok. Dhc agrilI dhat aha wan hu
fa(r)st mcd aha lraevla(r) tek af hiz klak , shud bi
kansida(r)d str.an;ga(r•) dhan dhi adha(r). ['iaen aha ua(r)th
wind 1)111 wielli al hiz msl yt., bat dlia nl.a(r) hi blaa, dhe
ina(r) klaasli did aha traa'vla(r) fold hiz klok arawnd
him; and'at last dlia ua+s r)tl1 wind gev ap dhi atteint.
Dhaun aha san shan awt WJ(r)ulli and iiii lvatli dha
trœvla(r) tuk af hiz klok ; and so dha na(r)th wind
was ablaydjad ta kanfies (lhat alla san was dha
stranla(r) av da t.u.

N. B. — Angla (,r) esas preske ne audebla.

(1) La sigao ;ng) indikas la nazaligita vokali e remplasas la tilde
qua ne existas en omna imprimerii. A, As, a, a skribesas rispektive
A(ng), Au(n9), a(ng), a(ng) kande li esas nazaligita (trovesas en
F. un Lon vin blanc = a(n<r) t,o(ng) v e(ng) bla(ng), e mustas necese
audesar lyonuncata da Franco).

GEItMANA 'l'EX1'0

Einst stritten sick Nordwind und Sonne wer von ihnen
beiden wolti• der stàrkere weire, als cin \Vanderer, der in

einen warmen Mantel gel►iillt war, des Weges Biher
kam. Sie wurden eiwig dass derjenige fur den stürkeren
geiten soulte der den Wanderer zwingen v iirde, seinen

Mantel abzunehu ien. Der Nord vind blies mit aller

Macht, aber je inel►r er blies, desto l'ester hiillte sick der
\Vanderer in seinen Mantel eiti. Endlich gab der Nord-
wind (leu Kampf auf. Nun erwàr(ute die Sonne die Luft
mit ihren freundlichen Strahler' und schon nact.i wonigen
Angenblickell zog (leu \Vanderer seinen Mantel aus. Da
ntuste der Nordwind zegeben, dass die Sonne von ihnen
beiden der stiirkere war.

IT.\ LI ANA TEXTO

Si bistieciavano un giorno il vento (1i tramontana e il
sole, l'uno prcteden(lo d'essere Où forte (1011' altro,
quand° videro un viaggiatore che veniva inanzi avvolto
nel mantello. I duè litiganti comvenero allora che sarebbe
ritenuto più forte chi fosse riuscito a fare si che il viaggia-
tore si togliesse il mantello di (lorso.‘Il vento di tramon-
tana con►inecid a sofliare corn violenza, ma phi soffiava,
phi il viaggiatore si stringeva nel mantello; tante che
alla fine il povere vento dovette desistere dal suù propo-
sito. Il sole allora si nrostrè nel ciel°, e poco doppo il
viaggiatore, che sentiva saldo si toise il mantello. E la
tratuontana fu costretta cosi a riconoscere, che il sole era
più forte (li lui.

HISPANA TEXTO

Dispntavan el cierzo y el sol, portrand° cada cual por
ser el raas fuerte, cuando de pronto, ven lle;ar un via-
jero embozado en una grau capa. Convinieron en que
quien antes paria quo el viajero se quitase la capa que-
daria por mas fuerte. El cierzo se pons v soplar de firme,
pero cuant.o mas soplal,a, tuas cl viajero so embozaba en
la capa : al tin (lesistiO de hacérsela quizar, Entonces el
sol empieza aí resplandecer, y al cabo de un moment°, el
Viajero siente calor y se quita la capa. Asi el cierzo llubo
de confesar que era el sol quion tonic mas fuerza.

PIIONUNCADO.

Aynst shtritan ziyh nardvind und nana vwr fan inan
bay dan vol cher shtaerkara veera, als ayn vandarar,
dar in avnan varman mante gahtilt var, dues vcgas
dakar kamui. Zi vurdan ayniy h das daryeniga fuir den
shtterkaran geeltan zolta dar den vandarar tswinan
vierdo, zaynan plantal abtsuneman. Dar nordvind bles
mit alar ruarlit, abat ye nier eer buis, dasto feestar
hiilta ziyh d:rr vandarar in zaynan marital ayn. .,En(lliyh
gal) (irr r uardvind den kampf auf. Nun t i'vaeru'ta di
zona (1i luft. mit Iran frayndliyhan shtr:clan und shon
narh vcnifan auganblikan tsorh cuver vandarar zaynan
marital aus. Da musts deer nardvitul tsugebau, das dl
zona fan Eilat' i)aydan cher shta rkara vair.

PRON U NC. D0

Si bistitchavano un djorno il vainto di trainantsa na e il
sole, l'uno pretaaendando d':.esser(e) py u forte dell altro,
kwando videro u ❑ viaddjatore ke vveniva innantsi
avvolto flint mantiello. I due litiganti komvaenncroallora,
ke ssaraebbe ritenuto pyu ffarte ki 'rasse riushshito aa
ffar(e) si, ke il viaddjatore si tollyeesse il mantaullo di
(lasso. II veento di trainantaua komincho a ssoffyaare koui
violaintsa, ma pyu ssoffyava, pyu il viaddjatore si
strindjeva mel manteello ; tante ke alla fine il pavero
va iito dov utte desistere (lal sue propazito. 11 sole allora
si mostra n el cilyarlo, e 1>pako dopo il viaddjatore ke
ssarutiva kaldo, si taise il mantmllo. E lia tramantana fu
kkostraetta kosi a rrikonashshere, ke il sole ara pyu
fforte di lui.

PRONUNC:11)O

Disputaban ail thuiertho i a!l sol, pat'fian(lo kadlia kual
por sær ail mas fua.erte, kwanda dhe pronto, bau
lyegar uu biarhero tembothadho aen una ,rang kapa.
Kambinieran aI1g ke kian antLes aria ke I biarher•o se
kitase la kapa kedharia por mas fueerte. 1E1 thitertho se
poile a soplar de firme; Aero kvanto mas soplaba, mas
a'1 biarllero se aumbothaba a n la kapa : al fin, desiStio
de athcrsela kitatr. Entontiies, eel s,il teu(hicth . a
rresplandether, i al kabo dhe urn Illomaento, iel hiarhero
sieente kalor i se kita la kapa. Asi, gel thiartlio ubo dhe
kotnfesar k'era a l sol kiaen tenia mas futurtha.

N. B. -- Hispana th esas min si Planta kam la arígla
mem la hispana Amerikani pronuncas ol simple s.
Dl' esár antre Ire dolca z preske d. B hispana preske y.
lt (kursiva) pronuncesas tre langale.
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En la hispana ed italiana lingui, la tonika acento esas
preske seinpre sur la prelasta silabo quale en Ido. On
remarkez ke Ido esas logika acentizanto la lasta silabo di
l'infinitivo nam on trovas tala acepto anke en hispana
(soplur) ed en italiana (far, a sser = fare, mssere kun e
finala tre poke audebla).

En la germana ed angla lingui , la tonika acento ten-.
dencas csar sur l'unesma silabo di la radiki. La franca
pronuncas preske samforte omna silabi (lua febla  vokali
darfante mem elizionesar).

Pri la vokala soni, ni vidas ke la tante komplexa angla
havas nur 8 vokala soni, dum ke la franca uzas 1 I tala
soni (la dek ordinara -1- la quar nazaligata). Per koulparado
ni vidas ke la maxim fonetika skribo eventas en la ger-
mana lingui (precipue en holandana, ube, exter la dif-
tongi ui = ay, ij = œy e oe = u, la skribado esas preske
tote fonetika).

L'utileso di tala skriburo neplus esas demonstrenda,
nam, ultre la posibleso por la diverslandani indikar a lia
satnideani la pronunco di lia linguo, ruera en un sama
lando on povas tale skribar la pronunco di la dialekti
quale en fonografilo, komparar oli inter su, modifikar e
korektigar mala pronunci (quale exemple eventas en
Belgia pri la franca linguo), edc.

Esus interesanta se rusa, Glana, suedana, portugalana,
ed eventuale altra samideani voluntus sendar tala ver-
keti en lia rispektiva lingui.

Esus anke interesanta indikar la precipua legi di pro-
nuncado di la diversa lingui, quin ni pregas nia sami-
deani pinter se posibla a lia verketi.

Dr° LÉON NEITENS.

i^Y-o domo.

Pri la kronometrala kontado.

Les divers articles que nous avons consacrés aux noms
de nombres, la réfutation nette et complète que clous
avons faite des inacceptables propositions de l'Académie
à ce propos, ont amené 1l. Couturat à perdre :

I' Le sens de la correction;
2° Le sens des réalités évidentes.

Le sens de la correction. Dans le Progreso de juin 191 4,
sans toutefois nous citer (sans doute sous le fallacieux
prétexte de diskreteso), M. Couturat se permet — en
s'abritant derrière l'honorable M. l'faundler — d'essayer
de nous (tonner une leçon de kronomelrago; c'est par ce
mot, à la fois baroque et impropre, que M. Couturat
désigne le comptage du chronomètre (la kronometrala
kontado). M. Couturat se plaindra une fois (Ie plus que
'nous ne rendons pas justice à sa « diskreteso ».

Question de tempérament!

Nous aimons les attaques franches, face à face ; nous
adorons le « fair play »; nous détestons les procédés cau-
teleux, pour ne pas employer un qualificatif plus caracté-
ristique et pourtant mérité; nous détestons ces procé-
dés tout autant que les correspondances qu'on ne peut
publier.

C'est pourquoi nous prenons ici M. Couturat à partie,
en le citant en toutes lettres.

Qu'il sache que cela vaut mieux que son procédé sans
franchise de critiques en apparence impersonnelles.

4- 4

Nous disons due, de plus, M. Couturat a perdu le sens
des realités enidentes.

Le commandant Lemaire, qui a signé les articlesdémo-
lissant le rabâchage anti-scientifique, anti-mathématique
et anti-pratique par lequel on nous a présenté la nou-
velle numération parlée, a été le chef des missions
scientifiques Congo-Zambèze et Congo-Nil; au cours de
ces missions, qui ont duré cinq ans cinq mois, le com-
mandant Lemaire a traversé deux fois l'Afrique de part
en part, une première fois de la bouche du Zambèze ii la
bouche du Congo, une deuxième fois de l'embouchure
du Congo au delta du Nil.

Au cours de ses randonnées scientifiques, ce chef de
mission a mis en carte dix mille kilomètres d'itinéraires,
fixés par 324 positions astronomiques, déterminées pres-
que toutes au cercle méridien portatif à 9 fils horaires,
quelques-unes exceptionnellement au théodolite.

Ces travaux lui valurent de nombreuses distinctions
honorifiques non seulement dans son pays, mais à l'étran-
ger, en Angleterre, en France; dans ce dernier pays les
deux sociétés de géographie de Paris lui accordèrent un
de leurs prix, par exemple la médaille d'or du prix Conrad
Malte-Brun, qui se décerne « pour le plus grand honneur
des sciences géographiques ».

On pouvait donc penser qu'en parlant « comptage du
chronomètre », j'étais plutôt à mon affaire, parlant en
« spécialiste », et que ce que je disais devait être pris en
considération par tout homme ayant simplement le res-
pect de la vraie science, pas la science de la logique ver-
bale et verbeuse bien entendu.

Or, M. Couturat s'est permis — abrité derrière un
tiers — d'essayer d'infirmer l'exposé, si caractéristique
pourtant, que j'avais fait du comptage du chronomètre.

Il a fait ainsi la preuve qu'il n'avait rien compris ou
goulu comprendre à mon article paru dans  La Belga
Sonorilo du 31 mars 191 4.

Dans cet article, en eflet, il est parlé, clairement et
nettement, des « chronomètres de marine qu'on emploie
•» ailleurs encore Glue sur les bateaux, par exemple dans
,) beaucoup de postes terrestres d'observations scienti-
» Piques, dans les missions cartographiques, etc. »

ll d'est nullement question là-dedans des observations
faites dans les observatoires permanents ou serai-perma-

nents; dans ces observatoires, n'en déplaise à M. Cou-
turat, on n'emploie guère les 'chronomètres de marine
comme garde-temps, mais bien des pendilles placées
dans des chambres spéciales qui sont des merveilles
d'ingéniosité permettant (l'entrevoir l'époque où l'on
fixera les phénomènes avec une approximation d'une
fraction de centijine de seconde de temps. C'est dans
ces établissements qu'on c( kronometragas », si on peut
dire, par enrégist.reurs électriques dispensant totalement
l'observateur de s'occuper du garde-temps, qu'il n'a plus
besoin de voir ni d'entendre pendant qu'il a l'ail Ft
l'oculaire de son instrument.

Au contraire, dans les traversées de continents nou-
veaux, dans les reconnaissances rapides au cours des-
quelles on se déplace journellement. de vingt, trente, qua-
rante kilomètres, et plus, on n'a connu jusqu'ici, et l'on
ne connaîtra longtemps encore, très vraisemblablement,
que l'installation de fortune, en plein air, le pied du
cercle méridien mis on terre une heure à peine avant
l'observation Glu soir, et enlevé aussitôt après pour que
les termites n'y fassent pas bombance; et pour prendre
et garder l'heure, l'explorateur des terres nouvelles,
complètement inconnues, ne dispose que du chronomètre
de marine et des montres (lites « de torpilleurs e.

Comme nous l'avons exposé, l'observateur a un aide
(qui peut faire défaut, par exemple pour fièvre, sans que
l'observation puisse être abandonnée), mais cet aide ne
compte pas les battements de secondes et demi-secondes
comme M. Couturat veut bien le répéter complaisam-
ment; nous avons très expressément dit, dans notre
article si maladroitement attaqué par Progreso, que l'aide
observateur ne fait qu'inscrire au carnet (l'observation
le chiffre « seconde et fraction de seconde » que lui
énonce l'observateur; l'aide -observateur lit ensuite et
inscrit la minute, et éventuellement l'heure; la partie
importante, savoir (( quelle seconde avec fraction » cor-
respond au phénomène observé, est déterminée par le
seul observateur, suivant (le l'ail le phénomène tout en
écoutant de sa propre oreille battre le chronomètre placé
sur une table de campement à 1 mètre du cercle méri-
dien, chronomètre auquel il va prendre lui-même la
quantième seconde avant de mettre l'oeil à l'oculaire,
quantième seconde qu'il doit absolument compter, soit à
voix très basse, soit mentalement, niais en prononçant
tous les quantièmes de secondes entières, en les séparant
par des é correspondant aux demi -secondes.

L'observateur-explorateur de pays neufs compte ainsi
les battements du chronomètre sans regarder celui-ci,
mais en suivant de l'ail l'astre dans le champ de son ins-
trument, en agissant sur le réticule pour mettre les fils
successivement sur l'axe optique, en réglant l'éclairage
des fils selon la grandeur de l'étoile observée, etc.

Et jusqu'ici, n'en déplaise à M. Couturat, on n'a
trouvé aucun autre moyen pratique de procéder; il faut
compter les battements du chronomètre comme nous

l'avons exposé; les procédés signalés par notre conte
(licteur sont d'un emploi totalement impossible; et toue►
ceux qui ont pratiqué l'astronomie de campagne dans les
conditions  ^cttt.1explorateurs (It,.o' c. trouvent tous les us
inconnues, ne pourraient que hausser les épaules en lisant
les considérations de Progreso.

Notre description du comptage indispensable du cl►ro
nomètro était claire et complète, et il fallait plus que de la
bonne volonté pour croire que nous parlions de ce qu'on
fait dans les observatoires permanents ou serai-perun,t
vents, ou dans les observatoires installés momentanément
à grands frais pour l'observation de phénomènes spi.
ciaux, par exemple les éclipses de soleil, le passage du
Vénus sur le soleil, etc.

Aux explications claires et précises que nous avons
fournies, en spécialiste, M. Couturat n'a rien voulu cont-
prendre, sinon il se serait gardé d'impliquer le vénérable
M. Pfaundler dans sa déroute.

Nous avions parlé observations de campagne, obser-
vations d'explorations en pays neufs; M. Couturat nous
répond observations d'observatoires permanents.

Comment qualifier ce procédé`?
Et puisque M. Pfaundler a permis it  M. Couturat de

publier sa lettre, j'espère qu'il m'autorisera à 1►ul►li,•r
cette autre lettre dans laquelle il m'expose ses déulu I
avec le même M. Couturat, à propos (lu terme u siurntn

En résumé, M. Couturat s'est permis de mettre en
doute la valeur d'arguments à lui opposés par un  spécia-
liste; pour ce faire il a dû transformer les dires de eu
spécialiste — en se couvrant derrière un tiers excusable
de se tromper sur un texte non écrit en sa langue tinter -
nelle — ou tout au moins les interpréter à l'encontre
même du texte très clair donné par ce spécialiste.

Et alors ou bien :11. Couturat avait, lui, bien cotttl►rix
ce texte, et son procédé serait vraiment pitoyable ; ou
bien M. Couturat n'avait pas compris, et il lui faudrait
méditer le « ne sut.or...I »

Et maintenant admettons qu'on trouve le moyen d'em-
porter dans les explorations de pa.ys neufs des eurégis-
treurs électriques du temps, supprimant le  comptage du
chronomètre, ne resterait-il pas néanmoins (l'une  h% u
(}ence éclatante que la vie pratique cotante la vie *civil
tilque auraient tout à gagner à pouvoir compter I. i  r1
100 par nombres monosyllabiques? La chicane sur pareil
progrès n'honore pas M. Couturat, et sa logique le ôter t^r
en posture fort peu brillante.

Enfin, nous avons montré dansle derniernuutéro do La
Belga Sonorilo que, contrairement 3t l'affirmation en  l'air
(le M. Couturat, au-delà (le IO et jusqu'a i OU les nenni  de
nombres composés peuvent (être parfaitement tuoni►all
labiques, tout on respectant le prince, du up►tittne
décimal.

Contnt' I.►. , 1..tn► , t n
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NE D1 SIPEZ ENERGIO!
La revuo Progreso, publikigis en sua aprilo numero

la sequanta artiklo (la Sr° II. l'eus, pri la revui dedikita

a la defenso (li la Lingue internaciona.
Pro tua intereso, ni reprodnktas ta artiklo cd anke la

respondo da Sr" Jean Barrai, quan ni trovas en la junia

numero di la revuo Die Weltsprache, editata da Union()

por la Linguo.Internaciona.
Ta (lu art.ikli esas tre importanta por la futuro di nia

agado e certe nia lekteri povos judikar la valoro di la

opinio di Sr° l'eus ed la justes() di la respondo.

Samideani I Semblas a me necesa, ke ni diskutez pri

la organizo di nia Ido-jurnalaro e revuaro. lasas absolute

necesa, ke ni ne disipez energio. Me opinionas, ke ni

bezonas la yena revui o jurnali :
1. Progreso, konu central organo di nia tola movado e

specal organo dil mondolinguala cielo.
2. l.a kontunikala parto di Progreso osez, quale ja

nun, editata aparte por ti qui ne deziras Progreso kom-

pleta (1). Me propozas la nomo : Movado.
3. Me deskonsilas aparta nacionala revui. On preferez

komnnikar omna novaji a Rt « Movado n.
La nacionala federuri havez nur tre mikra informili,

qui nur poke kustez. l.a nacionala federuri spensez sua
pekunio prefere por propagili e vendez lernili e libri.

Altra aparta jurnali esas rekonrenditida nur por aparta

ranch de honti. Exemple la « katolika Idisto » e 1' « luter-
nacionisto » esas organi, (li qui la aparo povas esar bene

motivizata. E se future altra aparta grupi de honni fondes

por su internaciona organo, on ne povasIilantar lo.

Ma on evitez fondar aparta jurnali sen bona funda-

mento, ed on same evitez fondar generala nacionala jur-
nali, vice qui omna la internaciona revuo « Movado »

povas ecelante eficar. La Misti dit mondo lektez en lia

jurnali sempre nur Ido!
La nacionala federuri publikigez en nacionala lingvo

nur propagili, e li vendez lernili e libri. Ma ultre lo li
sorgez, ke Ide apartz en nacionala revui e jurnali. E sem-
blas a me ma' bona aparigar 1(10 kom tradukuro apud

nacionala texto, quale me ipsa nun facas en la (( Monis-
tisches .lahrhundert » (Monistal yarcento). Anke bilingua
libreti pri interesiva terni semblas a me tre utila.

Nulo esas nun por ni plu utila kani t►iikra.Ido-verketi.
Ii. Pics.

(1) La Suplemento ne esas • editata aparte	 koni nedependanta

jurnalo; ol esas nur • suplemento • di la sep jurnali qui konventionis

pri l'aranjo definita (VII, 51-53) e la aranjo povus modifikesar uur
•

kun la konsentu di ta jurnali. (RED.)
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Ne liisiile7. energio ! •

Sub vena titulo Sr° Peus skribis en Progreso artiklo en
qua il « (leskonsilas aparta nacionala revui ». Vena arti-
klo semblas a nie grava ntiskompreno di la bezoni di nia
movado, e regretinda specale pro ke ol. emanas de mem-
bro eminenta dil Komitato dil l. niono. 01 esas do indiko
di tendenci ►loin altra sainideani trriistas rekuzar absolute
ed energioze, e me deziras expresar hike kelka vorti por
defensar la yuro ad existo di nia Weltsprache.

Esas versintila ke Sr° Peus, sl;ribante « ne disipez ener-
gio » ne nient pensis quanta (lesracionoza « (lisipu (le
energio » esus adoptar lua propozo I Nam omna esforci
quin ni facis, anke la sakriiiki de importanta sumi  dum
yari quin faris nia san►ideani esus toto vana! Ed omna
santideano qua esforeas aquirar nova abonanti a nia
revuo ►nustus konsiderar sua laboro kom ridinda o ncu-
tila, se mem eminenta kotnitatani darfas enuncar sen
kontredico en nia oficiala organo Progreso, ke la nacio-
nala revui esas deskonsilenda 1 Komprenende se la finan-
cala bazo mankus on devus editar min granda revuo.
Ma lua supreso esus nur in(liko ke la saniideani havus
nula intereso a nia movado.

S!O l'eus deziras diskutado ed organizado di nia revui :
nia S"' Couturat ja organizis li ecelante per l'e(dito dil
Suplemento. aranjo qua diskutesis cd adoptesis da la
nacionala federuri; cd anke la revui qui ne  adoptis la
Suplemento, ex. La Relga Sonorilo pruvis per existe dum
longa ■ari, ke li Bezonas nula diskuto pri lia organizo.
Tala diskuto esus do toto superflua e neoportuna. Se
irgatcnipe ula revue bezonas riorganizo, la diskuto kon-
cernas exkluzive la redakterio-administrerio di ta revue
e lita abonintaro. Fakte on savas ke tala diskuto aparis .

opot•Iuna nur pri In!ernacionisto ipsa, pro ke la existe di
ta jurnalo seniblaŝ kontliktar kun la existo dil organo di
Emancipanta Stelo. Nur yena osas la motive qua incitas
Sr° l'eus skribar pri revui. Or semblas a me, ke ta kon-
flikto forsan ne ntem esus naskinta, se  Internacionislo
restabus konforma a sua programo naturala e ne chatt-
jabus sua nomo : ol esas jurnalo socialista, ol restez lo.
Se ol (deziras ampligar sua tendenci, ol darfas a(dinisar
anke la socialisti « borgeza » apud le demokrata. Vice
adoptai exkluzive politikala pro;gram() ol povus cnduktar
anke ciencala (luestioni, qui cetere esas plu internaciona
kara le politikala. Me opinias ex., ke la stato-socialismo
segun Ad. Wagner,ed altra analoga tendenci dil socia -segun 
listi (( nedependanta p en diversa landi, esas anke

socialismo » cd interesus la lekteri di Internacionisto;
li meut igus ta jurnalo plu interesauta por multa sami-
deani qui prizas nova moderna expresuri dit socialista
sistemi, ma ne exklusive (lemokratala. En ta kato ne
existus kontlikto kun Kombato qua esas revuo apertita
ad omna avan-guarda tendenci e quaze kartelizemna

•
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KONGRESALA DISKURSARO

Por la INotigreso en Luxent burg(6 til 1O septembro 1914)
nl po% :►1 :►nun('ar til nun la sequt iita diskursi :

A. GE-ocrais' te.n I icri lu Lingue, Irstertnaciorra.

J. . de Ilerrufront : La Engin) internaciona ne povas
esar• la latina, nia devas esar nov-latina

 lei nrich Peus . La perfekta lingno.
i.éop. v. Pfaundler : La evOluciono di la internaciona

kornunikili e lia relato a la lingno internaciona.
1. Prof. II. L. Koopman : La fundo (li la mo(lei•►ra mo

v;t►lo por Ia linguo internaciona.
ti. Fr Schnee b^> rger : Labori ed intenci dil «.\socio por la

Fondo di Kontoro por la lin uu internaciona ».

It. Speealaa tend pri la Lin iguo internat-loua.

1. Dr. Otto Liesche . Paralelo inter la developo di la
nacionala o di la ling_no intcrnaéiona.

2. Fr. Schneeberger : Stabileso cd evoluciono di la Lin-
gin) internaciona.

3. Jean Rai-ral : Necesa unifortneso e .eiencala libères()
di la lin tio intcrnaciona.

t. Louis Conturt'itt-: Neceseso di strikta uneso di la lingno
inter•naciOna, di absoluta stabileso e di severa (lici-
i►Iiuo.

C. I'raktIlksrlsa terttiii pri la l.irs ;srcc lu ter-
nucionaa.

1. Dr. A. Schrag : La linguo iuteriiaciona en la skolo
dil futuro.

2. L. JI de Guesnet : Lingue internaciona e komerco.
3. Heinrich Peus . Ido en voyajo.
4. P. Ahlhery : La polico et la linguo internaciona.
T). Ladislas tl'Orcy : La lingno internaciona e l'aeral

lok onioco.
6. L. de Peaufront : T.a linguo internaciona e la katoliki.
7. 1)►•. A . Peipers : La mediata traduko per la linguo

tnternacmtta.
M. Fr. Sehneeberyer : Ido-stenografo « .‘«tenido » ,knn

projektal îtnaji).

I). !'r•aldikal aplli:o di la Liritguo inter-
nateiorrar.

1. Prof. Dr. Rich. Lorenz : Kcutiala doei (la acen(lata
kandelo (kun experirnenti).

Y. i("apilano A . Populus : « Roda Kruco » ed interna-
ciona h,)spital organizuri.

3. Dr. J. Hermann : Moderna kompato kontre . difterio.
L. (le Guesnet : Moderna organizo di kotnercal kontori.

5. Dr. Sten Liljedal : Maxim bela vidindaji di Suedia
(kun projektal innaei).

6. M. J. Hever e R. Wolf : Vidindaji di Luxemburgia
(kun projektal itnaji).

Samideani, qui deziras diskursar, voluntez  indikar la
temo a la

Sekretario dil Uniono, en Lüsslingen ^.Suisiraf  .

CORRESPONDANCE

Extrait d'une lettre de 111. Couturat

1I -6-1 I.

Kara Kolego,

ltta respondo a vua questiono pri la pronotno lu (la B. S.
de rnayo, la pag.) trovesas en Progreso (VI. 238) : « la
» decido 948 ne nihiligas la (decido 513, quale ni diris
» (p. t 61), nia la decido 622. »

E la noto (sama loko) montras ke l'Akadernio fakto
nihiligis (abrogis) la decido 622. Yen la respondo quan
me donos en Progreso di julio: me preĝas vu egardar ol
en vua Proxima numero.

Extrait de la réponse du commandant Lemaire  :

Vendredi 12 juin 1914.

Cher Monsieur,

J'ai l'honneur de vous accuser la réception de votre
lettre du 11-6-14.

Si la décision n° 513 n'a pas été annulée, il en résulte
que, comme je l'ai dit, lu ne doit pas être employé pour
les personnes.

Il est regrettable Glue les rectifications du mois de juin
1913 soient allées s'égarer dans la partie « Linguala
guestioni r, au lieu de rester clans la partie « Decidi di
l'A kadentio », comme dans le numéro de ictai 1913.

Si bien que, malgré la meilleure volonté du monde, il
devient fort difficile de se tenir au courant de ces modifi -

cations se succédant si rapidement.
Un vrai chef doit avoir toujours présent it l'esprit quel-

ques principes (font il ne peut jamais se départir,  et, en
particulier, celui-ci : « Ordre, contr'ordre  : désordre ! »

Je regrette de consta er, par une s&t^•ie de faits répétés,
que notre barque manque (l'un pilote connaissant son
métier. Le vrai chef est celui qui guide, non celui qui
flotte, chicane et ne voit pas comment lui-même induit
ses troupes en erreur.

1.A BELGA SONORILO
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jurnalo
lia utlh
pitntio.

11,1 p( ,r ili, qui bezonas oficiale reprezentar nia movado
lingual; e ventra koran► Ia publiko e la gtivernerii di
rtught a parta 1;111(10, specala ed aparta revuo mustas exis-
fair, oh Iua sknp0-konforme skribesas parte en la nacio -
'tala lin io, se ni deziras atingar nia skopo praktikala.
Cote' ( tia revuo exkluzive nacionala sucesos, se ol gran-
demkas, ol►tena►' anonci, qui esas la generala sekurigo
por oeil la moderna jurnali, vice ke la firtui dil inter'na-
clona tr afiko uzas naturale por lia a'unci la internaciona
raki, jur 'nali, e ne la jurnali di generala intereso quale
lai nia.

Sr" Petis ecoras kande il opinionas ke Progreso suficas
a 11111 internaciona movado. Progreso esas contrala revuo
(Mel il la, neutra, por la lingvo : ol diskutas, perfektigas,
furnisas prooi literaturala en opga faki ; e metu kande la
Iinguo uldie adoptesos dal diversa stati, Progreso restos
kompreneble nia iiaxinn grava literaturala revuo, ni a ol
IItilt('1111)0 retllplasOS nacionala ol'gani, naam la nacional
Interesi diferas-naturale cie lando a lando. [ta naturala
dlferesi restos seinpre, quale seinpre restos  la naturala
). dikii1'e1100 di o n na hoinala entrapr'OZo generale. l': do
I,rI►l)zar la su111'eso di nia nacionala orgaei esus lo sana,
kani propozar a la Germana imperio supresar la Germana
linperiala posta, pro ke on havas internaciona postal
Puien(!

() vana nacionala revui havos sub ta relato seinpre sua
(t interna( ideo », lia aparta skopo, laaie adapta i. la lin -
guo all bezoni aparta dil nacionala skopi. Nia internaciona
revuo centivla havais nur la generala stro!)( linguala, qua
017e4 esencale neutra skopo ; e met' se ol insertas cieneala
artikli, to esas nur apuda skopo instruktiva, duin ke menu
tal artikli havas kom prccipua skopo la linguala o litera-
turala forum. On scrclios sernpre en Progreso la modeli

internaciona literaturo; nia se ula ciencisto deziras
&Ive skribar sive lektor exkluzive ciencala artikli, iru
verte direktos su a ciencala revuo, e ne a literaturala
qua mustas egardar alike sua neciencista lckteri. Omna
aparta e specialigita fasko developos kelkope sua aparta
organo, quale oulna aparta kulturala ntoyadi ja orga-
'tizals, inte r nia samideani ipsa, lia aparta  gril  ed aparta
organi. 'l'ale omna Gci'iitini de Germauia sereins en nia
Wellsprache informesar segun quant.e la movado di la
lingvo internalciOna developesas en Germana landi ed en
lach li sub Germana influo o Gerrnaiia intereso. E Ine esas
llubebla. ke kande uldie nia samideani en Austria esos
Mltfi('allte multa, li l'el'ie fondos lia aparta « nacionala »
organo, nain la interesi di lia publiko e di lia samstatatli
(sas naturale diferanta de  le Germana. Same ja en A me-
rika, norda e suda, on fondis jurnali Amerikana, quan-
kant nia samideani en Atnerikà ne havas aparta lingui;
tint li havas aparta interesi c diferanta publiko.

kisas sernpre regretinda kande ula samideani ne sa as
distingan inter nia oficiala movado linguala e neutra
internaciona, e l'aferi dil aparta tendenci, specale inter
la interesi di nia revui por Ido e la jurnali en Ido nia pur.

nia « interna ideo e qua ne koncernas la neutra movado.
Duni ke tf iaparte nia Uriiono e Progreso havas nur la
l'outra endukto.di la linguo ipsa koto skopo ela kultivado
di Ido koni arto literatura, altraparte postulai ke nia
nacionala jurnali esez neutra, esus postular (la Interna
cionisto ke ol ne esez « socialista n. Nia nacionala jn rnaili
esas neutra nur super la nacionala partisi, nia ne inter
nacione; postulai ke la naciona'i abdikez la nacionaleso
estis postulat' ke Nubiani divenez flava ; e se ultenipe la
nacionala ;mvernü adoptos la linguo internaciona, li certe
adoptos ol pro iriotiyi di nacionala interesi, quin nia
nacionala revui mustas explikar a singla sarnstatani segun
lia specala ed aparta vidpunto : aparta nacionala esforen e
tendenci al Iacionala grandes() esas naturala aparo e y'uro
netut~.hebla : e de ta vidpunto nia nacionala jurnalaro
osas evidente necesa.

Me do expresas la espero, ke Sm Peus chanjos en Pro-
greso sua opinion(, nociva a la normala developado di
nia nacionala organi, e ke il inverse invites nia nacionani
en lia diversa landi esforcar per omna sekondar
nias nacionala revui : nain semblas a Pte lote evidenta
postulata, ke nia vice- prezidanto dil internaciona Komi-
tato linguala havez la devo naturala defonsar enua nia
oficiala revui en omna landi e sekondar lia developo
sencesa.

JEAN BARRAI..

10111 pri la F spel•ilil)il itio%a1I4.

La lecture des journaux espérantistes est souvent pleine
d'enseignement et de gaieté, et puisque cette joie n'est
pas donnée ii tous nos lecteurs, ils nous permettront de
puiser quelque peu dans la presse « tidelula ».

La Ondo de Esperanto d'abord :

ili avertas, ke oni ne sendu.monon al la projektita l'arkurbo el"
München. La eks-sekretario de tin entrepreno  Sm Devjatuin nun opi-
nias, ke 1a afero ne estas fidinda.

i)e son • côté Le Monde Espérantiste n'est pas tendre
pour celui qui a conduit' s Espérantistes au guêpier :

II est certain que sa conscience s'y est alourdie, car on lui dira
Comment ?... quand vous étiez  secrétaire de Parkurbo, vous n'avez
rien vu de sŭspect, et c'est maintenant, quand vous n'y êtes plus, que
vous vous apercevez du caractère équivoque de l'opération ?... pour-
quoi avoir cherché à nous entrainer tous vers une débâcle certaine,
inévitable?...

, O111nakaze esas aparta afero inter la du l'e'Ui e
e.r;ltiti lliskutar pri lia reciproka rela►ti ed orga-

LA BEL( ;A SON()i11) I)
•

Germana Esperantisto, qui avait fortement réclamé la
chose, n'insiste pas, il réserve ses foudres-pour le Lingva
Komitato.

Analysant le rapport do son président l3oirac sur les
travaux (!)de l'année1913, il dit :

Ni konstatu unue, ke el tiuj chi ses  plej gravaj servoj, kvin estas
vochdonoj pri elekto de novaj membroj, kaj nur unit estas • lingva
kvankam la okupo pri lingvaj aferoj estas la chefa tasko de la L. K.

Ce n'est pas tout : 38 membres sur 143 n'ont pas sous-
crit l'abonnement (obligatoire!) il la 0ficiala Gazeto et
sur ces 38 il s'en est trouvé 9.5 a kiuj ech ne plen 'nais
unn et la aliaj servoj. »

Il y a donc 25 konipeteutuloj qui, non contents de ne
pas accomplir leur premier devoir, qui est 'l'alimenter la
caisse du Centra Oficejo, se sont refusés à répondre aux
questionnaires envoyés. Parmi les questions posées, une
seule était importante et cependant Germana Esperan-
tisto constate avec amertume :

En la vochdono pri la punkto 5a, la sola lingva afero, kiun citas la
statistiko, partoprenis 9 membroj, t. e. apenau  7 p. oro .

Neuf membres sur cent quarante-trois ont eu le cour
'rage d'examiner une question linguistique qui leur était
proposée et ont ele.v oyé réponse. On ne nous dit pas ce
qu'ils ont répondu!

Après celle-là on peut tirer l'échelle, mais on frémit
quand on songe à ce qu'il serait advenu si on n'avait pas
soigneusement épuré le dit L. K .!

La campagne pour la réussite du Congrès de Paris bat
son plein, on chauffe et on bluffe ferme pour l'instant;
toutefois on craint certains excès qui, ailleurs qu'a Paris,
Out pu être jugés avec bienveillance, niais qui pourraient
donner prétexte ia des manifestations plus tangibles.
Notamment pour le « Granda Internacia Halo » qui sera
organisé au « Magie. City », on interdira d'une façon
absolue les mascarades et les excentricités qui ont été
la caractéristique des bals précédents. Nous connaissons
un brave kolonelo de nos amis qui sera fort triste de ne
pouvoir exhiber ses nouvelles créations. On craint évi-
demment que la blague ne tourne it la bagarre dans les
milieux... joyeux où l'on projette de s'ébattre.

Le mot d'ordre n'est pas encore parvenu it Berlin fort
probablement, car nous trouvons dans le dernier  Inuriiéio

de Germana Esperantisto (20a Junio) les strophes en-
flammées suivantes :

la ehnealo,
\'rida valu la m*nt.lo.
Ventai rata viaj ahuuj
Kaj la l auntalost truoj !

Kun brodita verdchemizo
Venu chiuj al Parizo !

Venu kun edzin' kaj id„
Al la festo de l'revido !

C'est charmant, on en conviendra.
Et c'est d'autant plus charmant pour lclo — je suppose

que l'auteur ne l'aura pas fait exprès — due celui-ci se
trouve en galante compagnie dans cette symphonie en
vert... et en l'ers.

• A •

Le Monde Espérantiste, glaneur heureux, nous apporte
une nouveauté : La oficiala likvoro de la lingvo inter-
nacia estas kreita

Soyons juste, et reconnaissons qu'il s'en gausse assez
gaiement. II nous parait intéressant de donner l'avis de
quelques compétences en dégustation :

Le général Sebert, prezidanto de la Konstanta Komi-
tato de la Kongresoj (K . K . K.) :

... Ni povas mir diri al vi, ke ghi estas lerte prezentita...

Le général est prudent...
L'euninenta rektoro 13oirae, prezidanto de la Langa

Komitato (L. K.) :

... Ni gustumis la likvoron kaj ghi plachis al mi...

Ceci est déjà mieux.
L'arbitre des élégances, baron Menti .de pénil déclare :

. Ohi shajnas al mi tute bougusta... Ni certe achetos ghin... Ni
esperas ke dum la venonta Kongreso en Parizo, oni mult(,.kaj ofte
trinkos ghin.

Le lyrisme est atteint pair « la inteligenta Sm Fred.
Pujulai Vallès, advokato el Barcelone., chefredaiktotro de
u Katalunai Esperantisto », kaj Prezidinto (le la Kvina
I iternacia Kongreso...

... Rekomendi en mia nomo ghiau uzon al la esperantistaro, mi tre
volonte permesas al vi kaj mi .ne dubas, ke pro siaj kvalitoj, via
likvoro, tuj de la nuna momento, gajnos al si oficialan lokon...

Le docteur L. L. Zamenhof, consulté, aurait, paraît-il,
déclaré :

e
... Rekomendi vian likvoron mi ne povas...

Nous aillions miel" [ cela
MOZANO.
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NOMBRI

I.'Idisto h"atolika pulrlikigasartiklo da	 A. Dudouv de
qua ni ril►roduktas la niaxîin granda parto. 'I'a artiklo
traktas la questiono pri notifiai e montras la nuna kom-
preno di l'enunco :

La Renco atribnita ad e en ta regulo esas naturala fe esas, en ordi-
naran Iinguo, l'equivalent.o di plus en ari+rnetiko), e havas preexenipli
en la vivanta lingui : I'. vingt et un. E. a hu;rdred and one, e. c. Ma
la senco atribnita ad a esas pure konvenciona]a, nam l'Idala nomo
di X esas per.

La nombri duadek, triadek, quaradek... ne sequas la regulo dil
acento; d on naturale pronuncos qwiradf'k. insistante sur la signifikiva
silabi, e ne sur la ligovokalo i. Pur evitar eroro, pinri skribas dua-
dek, trio-dek, quara -drek; ma 1'ortografio adoptita. dal Akadenio
esas duadek..

Esas necesa ucar la eenti dil nombri en la parolado e la tektado
Imita; ma en la skrihalu e I ia:tprimado, qui esas nun la precipua uzi
di nia linguo, nulo esas plu internaciona, plu kurta, plu klara kant la
cifri. Esez do permisata a me expresar kun insisto ta konsilo : ,S'kribe:
la nombri per gifre. .

Anke ne profitez le a ed e adoptita por enduktar iuversigi : rlekadu

r

(20) vice duadek ; • tri e dek yartf ante nun r vice dek e tri. jnver-
sigi (ment logikal) en nia nombrifado esas la fino di omno.

Kande vu di cas nôiiitif•i ltrn r, tMterlerfoité á  T ec u tctaitij moyeuo
enuncar separate la sucedanta cifri, quale se vu espelus.  Ex. : 56;9;
kin, sis, sep, non.

Fracioni. — Olim on formacis la nomi di fracioni per la sufixo - on- ,
qua esas toto arbitriala; on remplasigis ol per la naturala sutixo
-im-. 1/2, 1/3, 2/5. 1/10, 1/100, 1/1000 enuncesas duimo, triimo,
du kinimi, deksim, centimo, inilimo. — _llilio?arruo esas certe prefe-
riuda kam milionono.

Ne obliviez. precipue por la longa fracioni, ex.: 27/2-132, ke on
dtrrfas enuncar (lasdek e sep sur duamil e quaraceirl e kinadek e du.

Fracioni decinur.to. — La diversa populi ne skribas oli sarnama-
niere ; oportis do, por evitar lniskoiupreni, selektar un manier° por
l'internaciona liugno. On adoptis la korno (,) por sepaaar la fraciono
del integra nombro : 3,1413e...

On euuncos tri, kenre, urn, quar, un, kin, non, enuncante sucedante
singla cifro decimala.

Por la kurta fracioni osas admisata, kom acesura maniero. -enuncar
li quale integra nombri : 0,23, duadek gein centimi.

On devas nultempe potar la nom° dit unajo (mem abreviita o super
la lineo) en nombro decimala, inter la nombro integra e la fraciono;
nam tala nombro esas nur un nombre neseparehla; la kuiro suficas
por indikar la rango dil unaji. Exemple, on devas skribar, ne : 5 fr. 75,
uta 5,75 Ir. (o fr. 5,75). Plnse un :levas skribar 0,75 franko ne 0,75 cen-
timi, quo signifikus... la 3/4 de rentinto; altravorte, la Honto dil unajo
seutpre referas la cifro avan la korno.

Pretmi. — On adoptis la prefixi moto-, bi-, quadri-, quinqua-,
sexa-, septua-, (dito-, noire-. Ta prefixi ne signitikas precize un, du...
ma . qua havas urn., du... . Ex. : qundripeda = qua havas quar
pedi ; bimanua = qua havas dry naaiui.

t. ()n remarkas ke existas nula prefixo korespoudauta al nombre tri.
On uzas l'ipsa nombro tri- ; ex. : trimasto, tridento. To esas fonto di
ambiguesi (trimasui o tri rasti?), qui espereble desaparos per posa
adopto di tres kom nomo dil nombro 3, distingita del prefixo tri.

Ja autee on havis la pretlto mi- , ma kun senco kelke dileranta.

Mi-horo esas nulo altra kam duimo de horo; do mi- = duimo
(o duinra, duinre).

S1 in ki.

'l'ItIESM,1 P1{OBLF MO

Solvuro.

Stiloko di la Blauki : E — 7 ER
Se N : 	 Mato da B :

EXE. . 	 D X P
E --7 KD 	  DXE
E -6 El) 	  EXE
E --5D 	  PXE
T — - Kt) 	  DX'C
T-4 El) 	  D X F
T— 4I) 	  T-614

K — 3 ER
K XK

l' --5ER 	  PXI'
P —!-lND 	  'l'-51+.I)

K Strokas 	
•

Sendis justa Solvuro :
Sri E. Merz, Bern; G. R. Bruxelles.

QGARESII.\ PROBLEMO

da A. Elhkan.

1llanki (6) lt -- I R
	

Nigri (át) R — a R
D ---- á TD

	

E -5K
K -- 8 K I) 	 —3R
K —:5it

	

P — 3 1)
'1' — 8 ED
P--6 Tlt

La hlanki unesine Iodas.
Mato hos du stroki.
Solvuri esos recevita til la •10a di septenrl)ro.

PROGRESO
Oficiala organo di l'UNIONO POR LA LINGUO

INTERNACIONA
apuras omnamonale en 1tiayero de .32 pagini

adminime.
La aboni depw . tas (Ie januat:io o julio.
I'reco di l'al)ono : un }'aro,	 exter Francio . fr. 7,00

sis monati	 )) U 3,50
un numero specimeno	 . . D 0,60

La aboni esas recevata da l'administrante di la revuo
Progreso, eh Bois-le-Roi (Seine-et-Marne), France.

ti Ixelles-Bruxelles. — Itnp. JEAN V1SELE, 13, av. des Éperons d'Or.

A. DUDOUY.
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Pour comparer les 'Mers t'pes actuels
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52
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33
38
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?

^^ 	 81
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Aforismo 	
idala ti'niiskril,o di la soni di l'europana linSul
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95
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Leçons sur la langue internationale. Qu'est-ce
85
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