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Immobile, Jacques maintenant la regardait, allongée à ses pieds, devant
le lit. Le train se perdait au loin, il la
regardait dans le lourd silence de la
chambre rouge. Au milieu de ces tentures rouges, de ces rideaux rouges,
par terre, elle saignait beaucoup,
d’un flot rouge qui ruisselait entre
les seins, s’épandait sur le ventre.

Était-ce donc que la
possession physique
contentait ce besoin de
mort ? Posséder, tuer,
cela s’équivalait-il,
dans le fond de la bête
humaine ?

Il y a tant de choses
qu’on ne voudrait pas
faire et qu’on fait,
parce qu’elles sont
encore les plus sages.

En face, sous ce poudroiement de rayons, les maisons de la rue
de Rome se brouillaient, s’effaçaient, légères. À gauche, les marquises des halles couvertes ouvraient leurs porches géants, aux
vitrages enfumés, celle des grandes lignes, immense, où l’œil
plongeait, et que les bâtiments de la poste et de la bouillotterie séparaient des autres, plus petites, celles d’Argenteuil, de Versailles
et de la Ceinture ; tandis que le pont de l’Europe, à droite, coupait
de son étoile de fer la tranchée, que l’on voyait reparaître et filer
au-delà, jusqu’au tunnel des Batignolles. Et, en bas de la fenêtre
même, occupant tout le vaste champ, les trois doubles voies qui
sortaient du pont, se ramifiaient, s’écartaient en un éventail dont
les branches de métal, multipliées, innombrables, allaient se
perdre sous les marquises. Les trois postes d’aiguilleur, en avant
des arches, montraient leurs petits jardins nus.

Et ce qui le retenait, hanté, c’était le masque d’abominable terreur que prenait, dans la mort, cette face de femme jolie, douce, si
docile. Les cheveux noirs s’étaient dressés, un casque d’horreur,
sombre comme la nuit. Les yeux de pervenche, élargis démesurément, questionnaient encore, éperdus, terrifiés du mystère. Pourquoi, pourquoi l’avait-il assassinée ? Et elle venait d’être broyée,
emportée dans la fatalité du meurtre, en inconsciente que la vie
avait roulée de la boue dans le sang, tendre et innocente quand
même, sans qu’elle eût jamais compris. Mais Jacques s’étonna. Il
entendait un reniflement de bête, grognement de sanglier, rugissement de lion ; et il se tranquillisa, c’était lui qui soufflait. Enfin,
enfin ! il s’était donc contenté, il avait tué ! Oui, il avait fait ça. Une
joie effrénée, une jouissance énorme le soulevait, dans la pleine
satisfaction de l’éternel désir. Il en éprouvait une surprise d’orEmma Marichal - Esad Type
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En entrant dans la chambre, Roubaud posa sur la table le pain d’une
livre, le pâté et la bouteille de vin
blanc. Mais, le matin, avant de descendre à son poste, la mère Victoire
avait dû couvrir le feu de son poêle,
d’un tel poussier, que la chaleur était
suffocante. Et le sous-chef de gare,
ayant ouvert une fenêtre, s’y accou-
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Paul Verlaine.
1844–1896. Poète
Jules Verne.
1828–1905. Écrivain.
Émile Zola.
1840–1902. Écrivain.
Charles Baudelaire.
1821–1867. Poète.
Gustave Flaubert.
1821–1880. Écrivain.

“ Nom de Dieu ! Ceux
qui disent çela sont
de sacrés menteurs.
Louisette n’était pas ma
maîtresse !”

29 pt

Guy De Maupassant.
1850–1893. Écrivain

Oh ! une peur bleue ! tu exagères, comme
toujours… Bien sûr qu’il ne riait guère.
Il vous regardait si fixement, de ses gros
yeux, qu’on baissait la tête tout de suite.
J’ai vu des gens se troubler, ne pas pouvoir lui adresser un mot, tellement il leur
en imposait, avec son grand renom de
sévérité et de sagesse…

À propos, cria-t-il, j’ai oublié de te demander… Pourquoi as-tu donc
refusé au président d’aller passer deux ou trois jours à Doinville ? » Son
esprit, dans le bien-être de la digestion, venait de refaire leur visite du
matin, tout près de la gare, à l’hôtel de la rue du Rocher et il s’était revu
dans le grand cabinet sévère, il entendait encore le président leur dire qu’il
partait le lendemain pour Doinville. Puis, comme cédant à une idée soudaine, il leur avait offert de prendre le soir même, avec eux, l’express de
six heures trente, et d’emmener ensuite sa filleule là-bas, chez sa sœur, qui
la réclamait depuis longtemps. Mais la jeune femme avait allégué toutes
sortes de raisons, qui l’empêchaient, disait-elle. Oui, il t’aime beaucoup,
reprit Roubaud, et il a le bras long, dans la Compagnie… Vois donc un
peu à quoi ça sert, d’être un bon employé. Ah ! on ne m’a point ménagé les
éloges : pas beaucoup d’initiative, mais de la conduite, de l’obéissance, du
courage, enfin tout !
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Victor Hugo.
1802–1885. Écrivain
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Titrage Antique - 810 pt

En entrant dans la chambre, Roubaud posa sur la table le pain d’une livre,
le pâté et la bouteille de vin blanc. Mais, le matin, avant de descendre à son
poste, la mère Victoire avait dû couvrir le feu de son poêle, d’un tel poussier,
que la chaleur était suffocante. Et le sous-chef de gare, ayant ouvert une
fenêtre, s’y accouda. C’était impasse d’Amsterdam, dans la dernière maison
de droite, une haute maison où la Compagnie de l’Ouest logeait certains
de ses employés. La fenêtre, au cinquième, à l’angle du toit mansardé qui
faisait retour, donnait sur la gare, cette tranchée large trouant le quartier de
l’Europe, tout un déroulement brusque de l’horizon, que semblait agrandir
encore, cet après-midi-là, un ciel gris du milieu de février, d’un gris humide
et tiède, traversé de soleil. En face, sous ce poudroiement de rayons, les
maisons de la rue de Rome se brouillaient, s’effaçaient, légères. À gauche,
les marquises des halles couvertes ouvraient leurs porches géants, aux
vitrages enfumés, celle des grandes lignes, immense, où l’œil plongeait, et
que les bâtiments de la poste et de la bouillotterie séparaient des autres,
plus petites, celles d’Argenteuil, de Versailles et de la Ceinture ; tandis que
le pont de l’Europe, à droite, coupait de son étoile de fer la tranchée, que
Petit Corps Régulier - 9pt
Et, en bas de la fenêtre même, occupant tout
le vaste champ, les trois doubles voies qui
sortaient du pont, se ramifiaient, s’écartaient
en un éventail dont les branches de métal,
multipliées, innombrables, allaient se perdre
sous les marquises. Les trois postes d’aiguilleur, en avant des arches, montraient leurs
petits jardins nus. Dans l’effacement confus
des wagons et des machines encombrant les
rails, un grand signal rouge tachait le jour
pâle. En entrant dans la chambre, Roubaud
posa sur la table le pain d’une livre, le pâté et
la bouteille de vin blanc. Mais, le matin, avant
de descendre à son poste, la mère Victoire
avait dû couvrir le feu de son poêle, d’un tel
poussier, que la chaleur était suffocante. Et le
sous-chef de gare, ayant ouvert une fenêtre,
s’y accouda. C’était impasse d’Amsterdam,
dans la dernière maison de droite, une haute
maison où la Compagnie de l’Ouest logeait
certains de ses employés. La fenêtre, au cinquième, à l’angle du toit mansardé qui faisait
retour, donnait sur la gare, cette tranchée
large trouant le quartier de l’Europe, tout un
déroulement brusque de l’horizon, que semblait agrandir encore, cet après-midi-là, un
ciel gris du milieu de février, d’un gris humide
et tiède, traversé de soleil. En face, sous ce
poudroiement de rayons, les maisons de la rue
de Rome se brouillaient, s’effaçaient, légères.
À gauche, les marquises des halles couvertes
ouvraient leurs porches géants, aux vitrages
enfumés, celle des grandes lignes, immense,
où l’œil plongeait, et que les bâtiments de
la poste et de la bouillotterie séparaient des
autres, plus petites, celles d’Argenteuil, de
Versailles et de la Ceinture ; tandis que le pont
de l’Europe, à droite, coupait de son étoile de
fer la tranchée, que l’on voyait reparaître et
filer au-delà, jusqu’au tunnel des Batignolles.
Et, en bas de la fenêtre même, occupant tout
le vaste champ, les trois doubles voies qui
sortaient du pont, se ramifiaient, s’écartaient

Et, en bas de la fenêtre même, occupant tout le vaste champ,
les trois doubles voies qui sortaient du pont, se ramifiaient,
s’écartaient en un éventail dont les branches de métal, multipliées, innombrables, allaient se perdre sous les marquises. Les
trois postes d’aiguilleur, en avant des arches, montraient leurs
petits jardins nus. Dans l’effacement confus des wagons et des
machines encombrant les rails, un grand signal rouge tachait le
jour pâle. En entrant dans la chambre, Roubaud posa sur la table
le pain d’une livre, le pâté et la bouteille de vin blanc. Mais, le
matin, avant de descendre à son poste, la mère Victoire avait dû
couvrir le feu de son poêle, d’un tel poussier, que la chaleur était
suffocante. Et le sous-chef de gare, ayant ouvert une fenêtre, s’y
accouda. C’était impasse d’Amsterdam, dans la dernière maison
de droite, une haute maison où la Compagnie de l’Ouest logeait
certains de ses employés. La fenêtre, au cinquième, à l’angle du
toit mansardé qui faisait retour, donnait sur la gare, cette tranchée large trouant le quartier de l’Europe, tout un déroulement
brusque de l’horizon, que semblait agrandir encore, cet après-midi-là, un ciel gris du milieu de février, d’un gris humide et tiède,
traversé de soleil. En face, sous ce poudroiement de rayons, les
maisons de la rue de Rome se brouillaient, s’effaçaient, légères.
À gauche, les marquises des halles couvertes ouvraient leurs
porches géants, aux vitrages enfumés, celle des grandes lignes,
immense, où l’œil plongeait, et que les bâtiments de la poste
et de la bouillotterie séparaient des autres, plus petites, celles
d’Argenteuil, de Versailles et de la Ceinture ; tandis que le pont
de l’Europe, à droite, coupait de son étoile de fer la tranchée,
que l’on voyait reparaître et filer au-delà, jusqu’au tunnel des
Batignolles. Et, en bas de la fenêtre même, occupant tout le
vaste champ, les trois doubles voies qui sortaient du pont, se ramifiaient, s’écartaient en un éventail dont les branches de métal,
multipliées, innombrables, allaient se perdre sous les marquises.
Les trois postes d’aiguilleur, en avant des arches, montraient
leurs petits jardins nus. Dans l’effacement confus des wagons
et des machines encombrant les rails, un grand signal rouge
tachait le jour pâle. À gauche, les marquises des halles couvertes
ouvraient leurs porches géants, aux vitrages enfumés, celle des
grandes lignes, immense, où l’œil plongeait, et que les bâtiments
de la poste et de la bouillotterie séparaient des autres, plus
petites, celles d’Argenteuil, de Versailles et de la Ceinture ;
tandis que le pont de l’Europe, à droite, coupait de son étoile de
fer la tranchée, que l’on voyait reparaître et filer au-delà, jusqu’au
tunnel des Batignolles. Et, en bas de la fenêtre même, occupant
tout le vaste champ, les trois doubles voies qui sortaient du pont,
se ramifiaient, s’écartaient en un éventail dont les branches
de métal, multipliées, innombrables, allaient se perdre sous les
marquises. Les trois postes d’aiguilleur, en avant des arches,
montraient leurs petits jardins nus. Dans l’effacement confus
Versailles et de la Ceinture ; tandis que le pont de l’Europe, à
droite, coupait de son étoile de fer la tranchée, que l’on voyait
reparaître et filer au-delà, jusqu’au tunnel des Batignolles. Et, en
bas de la fenêtre même, occupant tout le vaste champ, les trois
doubles voies qui sortaient du pont, se ramifiaient, s’écartaient
en un éventail dont les branches de métal, multipliées, innombrables, allaient se perdre sous les marquises. Les trois postes
d’aiguilleur, en avant des arches, montraient leurs petits jardins
nus. Dans l’effacement confus Versailles et de la Ceinture ;
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Ce n’est pas une raison… Depuis notre mariage, en trois
ans, tu es bien allée deux fois à Doinville, passer ainsi
une semaine. Rien ne t’empêchait d’y retourner une troisième. » La gêne de la jeune femme croissait, elle avait
détourné la tête. « Enfin, ça ne me disait pas. Tu ne vas
pas me forcer à des choses qui me déplaisent. » Roubaud
ouvrit les bras, comme pour déclarer qu’il ne la forçait à
rien. Pourtant, il reprit. Ce n’est pas une raison… Depuis
notre mariage, en trois ans, tu es bien allée deux fois à
Doinville, passer ainsi une semaine. Rien ne t’empêchait
d’y retourner une troisième. » La gêne de la jeune femme
croissait, elle avait détourné la tête. « Enfin, ça ne me

C’était fini, le groupe
de curieux se dissipa
peu à peu, le service de
la gare reprit
son activité.

Pourquoi lutter... Il lui
aurait sorti le coeur, de
ses doigts gourds
d’ancien ouvrier.

Oh ! mon ami, des occasions uniques !… Une petite soie à rayures délicieuses ! un chapeau d’un goût, un rêve ! des
jupons tout faits, avec des volants brodés ! Et tout ça pour rien, j’aurais payé le double au Havre… On va m’expédier, tu verras ! » Il avait pris le parti de rire, tant elle était jolie, dans sa joie, avec son air de confusion suppliante.
Et puis, c’était si charmant, cette dînette improvisée, au fond de cette chambre où ils étaient seuls, bien mieux
qu’au restaurant. Elle, qui d’ordinaire buvait de l’eau, se laissait aller, vidait son verre de vin blanc, sans savoir.
La boîte de sardines était finie, ils entamèrent le pâté avec le beau couteau neuf. Ce fut un triomphe, tellement
il coupait bien. « Et toi, voyons, ton affaire ? demanda-t-elle. Tu me fais bavarder, tu ne me dis pas comment ça
s’est terminé, pour le sous-préfet. » Alors, il conta en détail la façon dont le chef de l’exploitation l’avait reçu.
Oh ! un lavage de tête en règle ! Il s’était défendu, avait dit la vraie vérité, comment ce petit crevé de sous-préfet
s’était obstiné à monter avec son chien dans une voiture de première, lorsqu’il y avait une voiture de seconde,
réservée pour les chasseurs et leurs bêtes, et la querelle qui s’en était suivie, et les mots qu’on avait échangés. Oh
! mon ami, des occasions uniques !… Une petite soie à rayures délicieuses ! un chapeau d’un goût, un rêve ! des jupons tout faits, avec des volants brodés ! Et tout ça pour rien, j’aurais payé le double au Havre… On va m’expédier,
tu verras ! » Il avait pris le parti de rire, tant elle était jolie, dans sa joie, avec son air de confusion suppliante. Et
puis, c’était si charmant, cette dînette improvisée, au fond de cette chambre où ils étaient seuls, bien mieux qu’au
restaurant. Elle, qui d’ordinaire buvait de l’eau, se laissait aller, vidait son verre de vin blanc, sans savoir. La boîte
de sardines était finie, ils entamèrent le pâté avec le beau couteau neuf. Ce fut un triomphe, tellement il coupait
bien. « Et toi, voyons, ton affaire ? demanda-t-elle. Tu me fais bavarder, tu ne me dis pas comment ça s’est terminé, pour le sous-préfet. » Alors, il conta en détail la façon dont le chef de l’exploitation l’avait reçu. Oh ! un lavage
de tête en règle ! Il s’était défendu, avait dit la vraie vérité, comment ce petit crevé de sous-préfet s’était obstiné

Mais toute son attention fut prise par le train de trois heures vingt-cinq à destination de Caen, empli déjà de ses
voyageurs, et qui attendait sa machine. Il n’apercevait pas celle-ci, arrêté au-delà du pont de l’Europe ; il l’entendait
seulement demander la voie, à légers coups de sifflet pressés, en personne que l’impatience gagne. Un ordre fut
crié, elle répondit par un coup bref qu’elle avait compris. Puis, avant la mise en marche, il y eut un silence, les
purgeurs furent ouverts, la vapeur siffla au ras du sol, en un jet assourdissant. et il vit alors déborder du pont
cette blancheur qui foisonnait tourbillonnante comme un duvet de neige, envolée à travers les charpentes de fer.
Mais toute son attention fut prise par le train de trois heures vingt-cinq à destination de Caen, empli déjà de ses
voyageurs, et qui attendait sa machine. Il n’apercevait pas celle-ci, arrêté au-delà du pont de l’Europe ; il l’entendait
seulement demander la voie, à légers coups de sifflet pressés, en personne que l’impatience gagne. Un ordre fut
crié, elle répondit par un coup bref qu’elle avait compris. Puis, avant la mise en marche, il y eut un silence, les
purgeurs furent ouverts, la vapeur siffla au ras du sol, en un jet assourdissant. et il vit alors déborder du pont
cette blancheur qui foisonnait tourbillonnante comme un duvet de neige, envolée à travers les charpentes de fer.
Mais toute son attention fut prise par le train de trois heures vingt-cinq à destination de Caen, empli déjà de ses
voyageurs, et qui attendait sa machine. Il n’apercevait pas celle-ci, arrêté au-delà du pont de l’Europe ; il l’entendait
seulement demander la voie, à légers coups de sifflet pressés, en personne que l’impatience gagne. Un ordre fut crié,
elle répondit par un coup bref qu’elle avait compris. Puis, avant la mise en marche, il y eut un silence, les purgeurs
furent ouverts, la vapeur siffla au ras du sol, en un jet assourdissant. et il vit alors déborder du pont cette blancheur qui foisonnait tourbillonnante comme un duvet de neige, envolée à travers les charpentes de fer. Mais toute
son attention fut prise par le train de trois heures vingt-cinq à destination de Caen, empli déjà de ses voyageurs, et
qui attendait sa machine. Il n’apercevait pas celle-ci, arrêté au-delà du pont de l’Europe ; il l’entendait seulement
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Lorsqu’il eut ouvert la boîte de sardines, Roubaud perdit
décidément patience. Le rendez-vous était pour trois
heures. Où pouvait-elle être ? Elle ne lui conterait pas
que l’achat d’une paire de bottines et de six chemises
demandait la journée. Et, comme il passait de nouveau
devant la glace, il s’aperçut, les sourcils hérissés, le front
coupé d’une ligne dure. Jamais au Havre il ne la soupçonnait. A Paris, il s’imaginait toutes sortes de dangers,
des ruses, des fautes. Un flot de sang montait à son
crâne, ses poings d’ancien homme d’équipe se serraient,
comme au temps où il poussait des wagons. Il redevenait
la brute inconsciente de sa force, il l’aurait broyée, dans

29 pt
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12 pt
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Hors Paris, cinq villes
attestent de la présence
d’un fabricant spécialisé :
Argenton-sur-Creuse
(L. Sainson),
La Roche-sur-Yon
(T.F. Boré, vers 1870),
Grenoble (Jacoby),
et surtout Bressuire
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Titrage Antique 93pt

OUTILLAGE SPECIAL
POUR LA GRAVURE
DES CARACTERES EN
BOIS DE FIL A PLAT
RENDANT UN
TRAVAIL PARFAIT.
Caractère réalisé par polytypage et commercialisé dès 1839 par la fonderie E. Tarbé
& Cie (Tarbé est directeur de la Fonderie
Générale, consortium qui regroupe plusieurs petites fonderies). Ces caractères
étaient taillés sur bois avant d’être moulés, ce qui les rendaient plus facile et moins
couteux à produire que si ils étaient produits en bois ou en matière pleine d’après
une matrice (techniquement plus difficile
pour les grands corps). Un caractère pour
affiches : Caractères destinés aux titrages
et aux affiches, il était possible de les com-

Caractère réalisé par polytypage
et commercialisé dès 1839 par la
fonderie E. Tarbé & Cie (Tarbé est
directeur de la Fonderie Générale,
consortium qui regroupe plusieurs
petites fonderies). Ces caractères
étaient taillés sur bois avant d’être
moulés, ce qui les rendaient plus
facile et moins couteux à produire
que si ils étaient produits en bois
ou en matière pleine d’après une
matrice (techniquement plus difficile pour les grands corps). Un caractère pour affiches : Caractères
destinés aux titrages et aux affiches, il était possible de les commander à la pièce, comme l’indique
le spécimen dont Google propose
une numérisation (à l’époque pour
1 fr. 50 centimes, comme il y a plus

Texte Régulier - 10pt

Petit Corps Régulier - 6pt

Les techniques
de production :
-gravure
manuelle du
caractère, avec
une gouge.
-méthode
complétement
mécanique
-pantographe
-découpage
emboutissage
Petit Corps Régulier - 44pt
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Titrage : Design space
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The Hamilton Manufacturing Co.
its roots back to the very first woo
made in the United States. Darius
produced the first American wood
1828; his business was reorganized i
& Webb, then acquired by William
later passing back to the Wells fam
finally sold to Hamilton sometime
1880. The product of this consolid
type specimen book issued in 1900, H
Catalogue No. 14, which offers a g
survey of American display typog
Texte Régulier - 44pt

Texte Gras - 44pt

Texte Italique - 44pt

Albanian
Mbasi njohja e dinjitetit të lindur të të drejtave të barabarta dhe të patjetërsueshme të të gjithë anëtarëve të
familjes njerëzore është themeli i lirisë, drejtësisë dhe paqes në botë; mbasi mosrespektimi dhe përbuzja e të drejtave të njeriut ka cuar drejt akteve barbare, të cilat kanë
ofenduar ndërgjegjen e njerëzimit, dhe mbasi krijimi i
botës në të cilën njerëzit do të gëzojnë lirinë e fjalës, të besimit dhe lirinë nga frika e skamja është proklamuar si
dëshira më e lartë e cdo njeriu; mbasi është e nevojshme
që të drejtat e njeriut të mbrohen me dispozita juridike,
Estonian
Pidades silmas, et inimkonna kõigi liikmete väärikuse,
nende võrdsuse ning võõrandamatute õiguste tunnustamine on vabaduse, õigluse ja üldise rahu alus; ja pidades
silmas, et inimõiguste põlastamine ja hülgamine on
viinud barbaarsusteni, mis piinavad inimkonna südametunnistust, ja et sellise maailma loomine, kus inimestel
on veendumuste ja sõnavabadus ning kus nad ei tarvitse
tunda hirmu ega puudust, on inimeste üllaks püüdluseks
kuulutatud; ja pidades silmas vajadust, et inimõigusi
kaitseks seaduse võim selleks, et inimene ei oleks sunniFinnish (Suomi)
Kun ihmiskunnan kaikkien jäsenten luonnollisen arvon
ja heidän yhtäläisten ja luovuttamattomien oikeuksiensa
tunnustaminen on vapauden, oikeudenmukaisuuden ja
rauhan perustana maailmassa, kun ihmisoikeuksia on
väheksytty tai ne on jätetty huomiota vaille, on tapahtunut raakalaistekoja, jotka ovat järkyttäneet ihmiskunnan
omaatuntoa, ja kun kansojen korkeimmaksi päämääräksi on julistettu sellaisen maailman luominen, missä ihmiset voivat vapaasti nauttia sanan ja uskon vapautta sekä
elää vapaina pelosta ja puutteesta, kun on välttämätöntä,
Turkish (Türkçe)

Lithuanian
Kadangi visų žmonių giminės narių prigimtinio orumo
ir lygių bei neatimamų teisių pripažinimas yra laisvės,
teisingumo ir taikos pasaulyje pagrindas; kadangi žmogaus teisių nepaisymas ir niekinimas pastūmėjo vykdyti
barbariškus aktus, kurie papiktino žmonijos sąžinę,
ir didžiausiu paprastų žmonių siekiu buvo paskelbtas
pasaulio, kuriame žmonės turi žodžio bei įsitikinimų
laisvę ir yra išlaisvinti iš baimės ir skurdo, sukūrimas;
kadangi būtina, kad žmogaus teises saugotų įstatymo
galia, idant žmogus nebūtų priverstas, nerasdamas jokios
Dutch (Nederlands)
Overwegende, dat erkenning van de inherente waardigheid en van de gelijke en onvervreemdbare rechten
van alle leden van de mensengemeenschap grondslag
is voor de vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld;
overwegende, dat terzijdestelling van en minachting
voor de rechten van de mens geleid hebben tot barbaarse
handelingen, die het geweten van de mensheid geweld
hebben aangedaan en dat de komst van een wereld,
waarin de mensen vrijheid van meningsuiting en geloof
zullen genieten, en vrij zullen zijn van vrees en gebrek,
German (Deustsch)
Da die Anerkennung der angeborenen Würde und der
gleichen und unveräußerlichen Rechte aller Mitglieder
der Gemeinschaft der Menschen die Grundlage von Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden in der Welt bildet, da die
Nichtanerkennung und Verachtung der Menschenrechte
zu Akten der Barbarei geführt haben, die das Gewissen
der Menschheit mit Empörung erfüllen, und da verkündet worden ist, daß einer Welt, in der die Menschen
Rede- und Glaubensfreiheit und Freiheit von Furcht und
Not genießen, das höchste Streben des Menschen gilt, da
Spanish (Español)

İnsanlık ailesinin bütün üyelerinde bulunan haysiyetin ve bunların eşit ve devir kabul etmez haklarının
tanınması hususunun, hürriyetin, adaletin ve dünya
barışının temeli olmasına, ınsan haklarının tanınmaması ve hor görülmesinin insanlık vicdanını isyana
sevkeden vahşiliklere sebep olmuş bulunmasına, dehşetten ve yoksulluktan kurtulmuş insanların, içinde
söz ve inanma hürriyetlerine sahip olacakları bir dünyanın kurulması en yüksek amaçları oralak ilan edilmiş bulunmasına, ınsanin zulüm ve baskıya karşı son

Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el
mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad
intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de
todos los miembros de la familia humana, Considerando
que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos
humanos han originado actos de barbarie ultrajantes
para la conciencia de la humanidad; y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el
advenimiento de un mundo en que los seres humanos,
liberados del temor y de la miseria, disfruten de la liber-
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Ploquine Titrage Variable (Au 10 janvier 2021)

Antique

ABCDEFGHILNOQRT
ABCDEFGHIJLNOPQRSTUVW

Égyptienne 1

EFHILO
ABCDEFGHIJLNOPQRSTUVW

Égyptienne 2

ABCDEFGHILOQRT
ABCDEFGHIJLMNOPQRSTUVWXYZ

Incise

AEHILNOT
ABCDEFGHIJLNOPQRSTUVWXYZ
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