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1st 2nd 3rd 4th
1er 1ers 1re 1res 2e 3es 11ième
1o 4to 8vo 16mo no nos $2.00
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Stylistic Set 1

Mme Mmes Mlle Dr Me Pr

Mme Mmes Mlle Dr Me Pr

Superior

a d e h l m n o r s t v 0123456789

a d e h l m n o r s t v 0123456789

Fractions

1/4 1/2 3/4 4/5 7/9 73/429
1000/0 30/00

1/4 1/2 3/4 4/5 7/9 73/429
1000/0 30/00

Numerator

0123457689

0123457689

Denominator

0123457689

0123457689

All Caps

the quick brown fox
jumps over the lazy dog.

the quick brown fox
jumps over the lazy dog.

Small Caps

THE QUICK BROWN FOX
JUMPS OVER THE LAZY DOG.

THE QUICK BROWN FOX
JUMPS OVER THE LAZY DOG.
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samples

(from Maupassant’s Bel-Ami)

Quand la caissière lui eut rendu la
monnaie de sa pièce de cent sous,
Georges Duroy sortit du restaurant.
Comme il portait beau, par nature
et par pose d’ancien sous-officier, il
cambra sa taille, frisa sa moustache
d’un geste militaire et familier, et
jeta sur les dîneurs attardés un
regard rapide et circulaire, un de ces
regards de joli garçon qui s’étendent
comme des coups d’épervier. Les
femmes avaient levé la tête vers lui,
trois petites ouvrières, une maîtresse
de musique entre deux âges, mal
peignée, négligée, coiffée d’un
chapeau toujours poussiéreux et
vêtue d’une robe toujours de travers,
et deux bourgeoises avec leurs maris,
habituées de cette gargote à prix fixe.

Quand la caissière lui eut rendu la
monnaie de sa pièce de cent sous,
Georges Duroy sortit du restaurant.
Comme il portait beau, par nature et par
pose d’ancien sous-officier, il cambra
sa taille, frisa sa moustache d’un geste
militaire et familier, et jeta sur les
dîneurs attardés un regard rapide et
circulaire, un de ces regards de joli
garçon qui s’étendent comme des coups
d’épervier. Les femmes avaient levé la
tête vers lui, trois petites ouvrières,
une maîtresse de musique entre deux
âges, mal peignée, négligée, coiffée d’un
chapeau toujours poussiéreux et vêtue
d’une robe toujours de travers, et deux
bourgeoises avec leurs maris, habituées
de cette gargote à prix fixe.
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Quand la caissière lui eut rendu la
monnaie de sa pièce de cent sous,
Georges Duroy sortit du restaurant.
Comme il portait beau, par nature
et par pose d’ancien sous-officier, il
cambra sa taille, frisa sa moustache
d’un geste militaire et familier, et
jeta sur les dîneurs attardés un regard
rapide et circulaire, un de ces regards
de joli garçon qui s’étendent comme
des coups d’épervier. Les femmes
avaient levé la tête vers lui, trois
petites ouvrières, une maîtresse de
musique entre deux âges, mal peignée,
négligée, coiffée d’un chapeau toujours
poussiéreux et vêtue d’une robe
toujours de travers, et deux bourgeoises
avec leurs maris, habituées de cette
gargote à prix fixe.

Quand la caissière lui eut rendu la
monnaie de sa pièce de cent sous,
Georges Duroy sortit du restaurant.
Comme il portait beau, par nature et par
pose d’ancien sous-officier, il cambra
sa taille, frisa sa moustache d’un geste
militaire et familier, et jeta sur les
dîneurs attardés un regard rapide et
circulaire, un de ces regards de joli
garçon qui s’étendent comme des coups
d’épervier. Les femmes avaient levé la
tête vers lui, trois petites ouvrières, une
maîtresse de musique entre deux âges,
mal peignée, négligée, coiffée d’un
chapeau toujours poussiéreux et vêtue
d’une robe toujours de travers, et deux
bourgeoises avec leurs maris, habituées de
cette gargote à prix fixe.
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