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CHANGES ET ARBITRAGES 
DE 

L'HELVÉTIE ET NEUCHATEL , 
PRÉCÉDÉS 

D'UNE INSTRUCTION 
Sur les Règles de Ti-où et Conjointe, 

ET SUIVIS 

bF divers Arbitrages de marchandises , ordres de spécu- 
lations en changes, de différentes méthodes de placer 
les frais dans les dispositions de ces calculs par règles 
conjointes, de plusieurs autres calculs qui se pratiquent 
chez les nu, 'gocians, et d'une indication des signes qpi 
distinguent 3o sortes de Louis de fabrique d'avec lés 

3 bons. 

Par TERON, aîné ,. 
Teneur de Livres et Maître de calcul commercial, 

A GErÇEVE. 

I Prix broché, francs i ç- centimes., soit 28 batz-de Suisse. 

Se- vend chez l'Auteur. 

M. DCCC. VIS. 

De l'Imprimerie de Luc SEsTi. 

ý.! 
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AVIS. 
ON débite chez l'Auteur le MÉMORIAL du COMD1ERçANT, 

contenant: 
i. Q Les PRix COURANS des Changes et Monnaies de compte 

des ço principales Places de Commerce de l'Europe 
2. ° Leurs Usances et jours de faveur; 
;. Q Leurs mesures, tant de longueur, que de contenance 

sèche et liquide et de pesanteur , avec leurs équivalens en ban- 
ciennes et nouvelles mesures de Paris ; 

4.0 Des Notions élémentaires sur les mesures en générai, 
applicables à tous les temps et à tous les lieux; 

ç. " La ltfethnde de découvrir les rapports des mesures et 
poids d'un pays à l'autre 

, par des calculs courts et faciles ; 
6.9 Une Exposition succinte du Système métrique Français, 

approuvée de S. E. le Ministre de l'Intérieur, CHAPTAL; 
1.0 Les Titres et Poids d'un grand nombre de monnaies d'or 

et d'arpent, en carats , deniers de fin et millièmes ; 
8.0 Enfin les articles de Berne, page 2ç2, et Lausanne tg; 

contiennent particulièrement les mesures et poids de toutes les 
villes et communes des deux cantons de Vaud et Berne, avec 
leurs équivalens en anciens et nouveaux poids et mesures de 
Paris. 

Plus CALCULS FAITS 

Pour la conversion réciproque des monnaies de FRANCE et 
de GENÈVE, aux changes de IS7. i, I574,158% Iç84,, etc. 
jusqu'à 172 livres ou francs de France pour ico liv. argent 
courant de Genève, par TÉRON , aîné, petit in-folio, NOU- 
VELLE ÉDITION de Juillet igoç , avec des augmentations con- 
sidérables, entre lesquelles sont 4 Tableaux, dont deux indi- 
quent la perte et le gain au papier, suivant que le change est 
au-dessus ou au-dessous du pair, soit en francs, soit en livres 
tournois ; et les deux autres pour la conversion réciproque des 
deux monnaies de France. 

Le prix-de ceps calculs faits est fi francs ço centimes, et 
6 francs seulement pour Messieurs les Souscripteurs gux changes 
et arbitrages , le tout ell, feuilles. 

u f" 
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AVERTISSEMENT. 

.., ý 

DANS 
les diverses tournées que l'Auteur 

a faites en Suisse, pour recevoir les réponses 
aux circulaires qu'il avait adressées préalable. 
ment aux principales maisons de commerce, 
beaucoup de ces maisons lui ont allégué que 
les deux premières Parties de son Ouvrage 
étaient presqu'entièrenient à l'usage des mai 
sons de Genève; comme cette observation 
est fondée, et qu'actuellement il lui reste 
moins de cent exemplaires de ces deux par- 
ties, il lui a été facile et il a pensé faire une 
chose agréable aux Négocians helvétiens, 
en arrangeant les deux dernières pour être 
vendues l'une et l'autre séparément , et en 
donnant à chacun un titre particulier indica- 
tif de son contenu. 

De plus, d'après la demande de plusieurs 
maisons neuchâteloises, l'Auteur a ajouté, à 
la fin du présent Volume, 3,2 pages toutes 

r 
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relatives à Neuchâtel ; et en tète il a répété 
l'Instruction sur les Règles de Trois et Con- 
jointe, en faveur des personnes qui n'auront 
pas la première Partie où cette Instruction se 
trouve déjà placée. 

L'Auteur recevra , avec reconnaissance , 
les observations que l'on voudra bien lui faire 

sur son Ouvrage, et il s'empressera de ré- 
pondre aux éclaircissemens qu'on pourrait lui 
demander. 



CHANGES 
D'HELVÉTIE, 

AVEC 

LEURS OPÉRATIONS 

ET 

LEURS PREUVES D'UN GENRE NOUVEAU; 

Le tout calculé avec la rigueur mathématique. 

M. DCCC. VII. 

Ces Changes, ainsi, que les articles détaillés à 
la page suivante, composent la quatrième et der- 

nière partie des CRiANCES et ARBITRAGES de l'Hel- 

vétie et de Genève, par TsRox, aîné. 

ý`'"ý_ 
1 
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Cette ' quatrième partie contient : 

1.0 Quarante-quatre Opérations des changes de 
BASLE 

, 
BERNE, LAUSANNE 

, 
ST. GALL et ZURICH, 

avec leurs preuves. 
2. ° Cent - cinquante - quatre Combinaisons des 

Changes d'HELVÉTIE avec ceux des Places sur les- 
quelles BASLE , 

BERNE 

, etc. ont change ouvert. 
3. Dix-huit Questions d'Ordres ou Spéculations 

sur les Lettres de change. 
4. ° INSTRUCTION sur la manière de placer les frais 

dans les Règles Conjointes 
, selon que Genève ou 

telle autre Place donne le certain ou l'incertain, 
avec quatre exemples. 

5. ° Neuf Arbitrages de Marchandises. 
6. ° INDICATION des signes qui distinguent trente 

sortes de Louis de fabrique, d'avec les bons. 

7. ° Enfin un TABLEAU détaillé et indicatif des 
matières contenues dans cette 4. e et dernière Partie. 

AVIS 
à MM. les Souscripteurs. 

Les troisième et quatrième Parties de cet Ouvrage, ayant 
entr'elles quatre-vingts pages de plus que les deux premières, ont 
occasionne une augmentation de dépense, de passé 2ço francs 
sur cette entreprise , ce qui met l'Auteur dans la nécessité 
de s'indemniser de 6o centimes par )exemplaire, c'est-à-dire, 
x2 sols; tellement qu'au lieu d'un franc que chaque Souscrip- 
teur devait payer, conformément au Prospectus, en retirant 
la 4. e Partie en feuilles, ce sera un franc et soixante centimes , 
et un franc septante-cinq centimes broché 

, soit 4S petits sols 
de Genève, ou 47 creutzers de Suisse, ou 49 creutzers de 
Neuchâtel. 

t 
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TABLEAU 
DE 

RÉCAPITULATION 

Des prix courans des Changes des principales 
places de commerce de l'u elvétie , 

dont le détail 

se trouve déjà dans la troisième Partie aux 
articles (le BASLE, pane io, (le BERNE 

, page 74, 
de LAUSANNE 

, page 36, de ST. GALL, page 6i 

et de ZuRicu 
, page 72. 

BASLE 
et ZURICIr donnent à Amsterdam i 3G â fr. 

d'Helvétie, plus ou moins, pour recevoir invariable- 
ment ioo florins d'Hollande ou argent de Banque 

, 
ou argent courant , suivant la teneur des lettres-de- 
change. Voyez Question Lie ci-après. 

BERNE et LAUSANNE donnent à 
. 
dmsterdam 27 â s. 

dits (le Suisse, plus on moins , pour recevoir inva- 
riablement un florin d'Hollande. Voyez Out s. ion il 
ci-après. 

B 5LE et ZUnIci donnent à . 
Auý, ýrs! e 171 : francs 

d'Helvdtie , plus ou moins, pour recevoir invaria- 
blement Ioo florins argent courant d'Auguste. Voyez 
()uestion 11I ci-après. 

BERNE et LAUSANNE donnent à Auguste 3: sols 
dits de Suisse, plus ou moins , pour recevoi inva- 

riablement un florin courant d'Auguste. ``oyez 
Question IF 

ML 
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T(4) 
lýASI. T , 

BERNE 
, 

LAUSANNE et lruRICiL donnent 

Fraww<_ fort gO louis, plus ou moins , pour recevoir 
invariablement i oo louis à Francfort. Voyez \)ues- 
tio, c Y. 

BASLE , LAUSANNE et ZURICII donnent à Gê'nne., 
63 sols de Suisse 

, plus ou moins , pour recevoir 
invariablement une piastre de Gênes, ou I.. 5.15. 
Lors de Banque. Vopez Questions VI et III. 

BASLE et ZLRlcu donnent à Hambourg 127 4 franc& 
de Suisse, plus ou moins , pour recevoir invariable- 
niellt ZOO marcs lubs de Banque d'Hambourg. Voy. 
Question YIII. 

BEI: \E et LAtsA\NE donnent à I%rnbourg 25 
de Suisse, plus Ou moins, pour recevoir invariable 

ment un marc tubs de Banque d'Hambourg. Voye. 2ý 
41'ueslion IX. 

BASLE et ZURIcnr donnent à Leipsib 12 fr. g sols 
de Suisse, plus ou moins, pour recevoir invariable- 

ment une pistole ou 5 rixdalers , 
de Saxe. Voyez 

Question A. 
BASLE, LAUSANNE et ZURICH donnent 

<à Livourne 
fig 2 sols de Suisse 

, plus ou moins , pour recevoir 
invariablement une piastre de Livourne. Voyez 
(ýcae boit Al. 

BAS E, Bý: ý; \E , L1r'sA-i\F, et ZI, uRIci1 donnent 1 
Lo"u"res 15 liv. 17 sols de Suisse 

, plus ou mo: ius, 

pour recevoir invariablement une lare sterliuÿs. 
Voyez ()ucustiou A11. 

BASL> et toutes les villes de l'IIELI, f'rir, donnent 1 
la France gS , 

livres tournois, plus ou moins, pour 
recevoir inrariablennent r oo des mêmes livres e11 
France; si ensuite on veut réduire le net en argent 
de Suisse, on le fait à raison de 2 pour 5. Voyez, 
4)uýs! ions VIII et XIv. 

Si les lettres-de-change sur Paris ou L1, or1 sont 

en francs, qrès avoir converti la somme selon l'agir 
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(5) 
-de tant pour cent de perte ou de bénéfice , on peut 
les réduire en argent de Suisse ,à raison de 27 de 
Suisse pour /Io de France. Voyez Question XIII. 

Bnsr. r, et I. urucuu donnent à Milan 51 francs 
d'1 lelvétie 

, plus ou moins, pour recevoir invaria- 
blement ioo livres argent courant de Milan. N" oyez. 
Question X V. 

BASL. E donne à Narplres 55 sols de Suisse 
, pins oit 

moins., pour recevoir invariablement un ducat dit 
del liegno de Naples. Voyez. Question X ÿI. 

BAsr. r, LAUSANNE 
et 7uRIICIT donnent à Venise 

'65 sols de Suisse , plus on moins , pour recevoir 
invariablement uu ducat de Banque de Venise. V oy. 

uestf on X VI I. 
BASr. E , 

BERNE, LAUSANNE et ZURICIT donnent 
. 

Yienrne comme à Auguste. Voyez. les Changes sur 
. 4u7u. rte. 

BERNE et LACSANNE donnent à Genève 99 de 

FFrance, plus ou moins, pour recevoir invariable- 
inent Too de France à Genève, sauf à convertïr 
ensuite le net produit en argent de Suisse, ou à2 
pour 3, ou ýt 27 pour 40, suivant due- ce sont des 
livres tournois, ou des francs. Voy. Question X L'III. 

Les diverses villes d'HIEI. v TIF se donnent récipro. 
quement 99, plus ou moins , pour recevoir invaria- 
blement roo dans l'une ou l'autre dès villes sur les 
quelles sont tirées les lettres-de-change. 

. l'ai déjà dit dans la troisième Partie aux diverses 
de Suisse. 

Ii ya dans toute l'TIelvdtie la LIVRE ou FRANC de 
r'uisse. 

livre ou franc se divise en Io parties 
noinni2CS bath 

, ou en i oo parties, nommces rappen.. 
pour la commodité du calcul ou par habitude on 

t- r; s+ , se e:; tore la livre ou fraie en ao sols de ra 
dcnj i' chacun. 



(r) 
Le louis ou pièce de 24 livres tournois a un cours 

fixe de 1G francs de Suisse ou Helvétie. 
ST. GALL donne à llnisterclanz 59 ` creutzers , 

pins ou moins , pour recevoir invariablement uu 
florin d'Flollande. Voyez Question XIX. 

ST. GALL donne à Auguste z ig florins, plus ou 
moins , pour recevoir invariablement zoo florins 
courant d'Auguste. Voyez Questionz XX. 

ST. GALL donne à 13usle 
,à 

Franc f hrt 
,à 

Genèvc 
et Lausanne, 99 louis, plus ou moins, pour rece- 
voir zoo louis dans l'une ou l'autre de ces villes. 
l'oyyez Question XXI. ST. GALL donne à Genève lil4 3 creutzers, plus 
ou moins , pour recevoir invariablement une livre 

argent courant de Genève. Voyez Question AMI. 
ST. GALL donne à Gênes 22 creutzers , plus 

ou moins, pour recevoir invariablement une livre 
de Gènes hors de Banque. Voyez Questions XX III 
et XXIV. 

ST. GALL donne à Hambourg 51 creutzers, plus 
ou moins , pour recevoir invariablement un mare 
Tubs de Banque. Voyez Question XXV. 

ST. GALL donne à Leipzig 9 flor. 3 creutz, plus 
Cu moins, pour recevoir invariablement une pistole 
ou 5 rixdalers de Saxe. Voyez Question XXVI. 

ST. GALL donne à Livourne z 32 creutzers, plus 
ou moins, pour recevoir invariablement une piastre 
de Livourne. Voyez Question XXVII. 

S-r. GALL donne à Londres io flor. 47 cr. plus ou 
moins, pour recevoir invariablement une livre sterl, 
Voyez Question XXVIII. 

ST. GALL, donne à 7p'lilon 2z creutzers , plus ou 
moins, pour recevoir invariablement une livre argent 
courant de Milan. Voyez Queslioiz) XIX. 

ST. GALL donne à Paris ou I, 'orz o8 livres tour- 
nois, plus ou moins, pour recevoir invariablement 

\ I 
`ý 
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t7) 
r oo livres tournois en France, c'est-à-dire, sous un 
agio de tant pour cent de perte. Voyez ()uestion 
xxX. 

S-r. GALL donne à Venise i 19 florins 
, plus ou 

moins , pour recevoir invariablement 5oo livres 
petite monnaie de Venise. Voyez Question XXXI 

S"r. GALI, donne aussi à 1, eizise 8g creutzers, plus 
ou moins , four recevoir invariablement un ducat 
courant de Venise. Voyez Question XXXII. 

ST. GAi. 
T. donne à Vienne comme à lluýuste. Voyez plus haut. 

Sr. GALL donne à Zurich toi r florins 
, plus ou 

moins, pour recevoir invariablement ioo florins 
de Zurich. Voyez Question XXXIII. 

Monnaies (le compte à St. Gall. 

Il yaà St. Gall le florin que l'on divise en Go 
parties, nommées creutzers , et le creutzer en 4 
autres parties , nommées pfonnings. 

Le louis soit la pièce de 24_ livres tournois a un 
cours fixé à St. Gall de ii florins. 

Zunicu donne aussi à Amsterdam 55 creutzers, 
ancienne monnaie, plus ou moins , pour recevoir 
invariablement un florin d'IIollande. \'oy. Ouesttoit 

xxIL. 
7t icic donne aussi à Azzgzz. ste Iota 1 florins, plus 

ou moins , pour recevoir in varialilerrient 100 florins 
argent courant d'Auguste. VOYEZ ý )uest ion 11 _X L: 

Lc13ulr donne aussi à Urýzzes 20 creutzers , an- 
cienne monnaie, plus ou moins, pour recevoir inva- 
riablement une livre hors de Banque. Fuyez Ques- 
tions1 _ý"CGT et _YýYý1II. 

l. rr u: ir doucie aussi à fluzzzLrPzzrl; 21 I florins, plus 
ou muius, pour recevoir iuvariablemeut ni) m arCS 

-luLs de Banqued 1aiiibuur;. V. ýSzzestiozz: x1i 111. 

1 
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(8) 
Zvnucrl donne aussi à Leivsig 8 florins 2G creutz, 

plus ou moins, pour recevoir invariablement une 
pistole ou 5 rixdalers de Saxe. Voyez Question 
XXXIX. 

ZUHICII donne aussi à Livourne 132 creutzers an- 
cienne monnaie, plus ou moins , pour recevoir 1nVa - 
riablement une piastre de Livourne. Voyez Ques- 
tion XL. 

Zm ucii donne aussi à Londres 9 florins 47 creutz, 
plus ou moins, pour recevoir invariablement une 
livre sterlings. Voyez Question XLI. 

ZcRicll donne aussi à Paris ou Lyon 25 creute. 
ancienne monnaie , et un agio d'environ Iâ pour 
cent de perte, pour recevoir invariablement une 
livre tournois de France. Voyez Question XLII. 

ZuRIcii donne aussi à Milan 18 creutzers an, 
tienne monnaie, et un agio d'environ 72 pour cent 
pour recevoir invariablement une livre argent cou- 
rant de Milan. Voyez Question XLIII. 

ZuRici-I donne aussi à Venise 12 creutzers an- 
cienne monnaie , et un agio d'environ ii pour cent 
pour recevoir invariablement une livre petite more, 
Haie de Venise. Voyez Question XLIV. 

ZURIcir donne aussi à Vienne comme à Auguste, 
sauf les tems de papier monnaie autrichien où le 
change sur Vienne souffre de grandes altérations. 

Quelques maisons de Zurich étant encore dans 
l'usage de coter leurs changes sur l'ancien système 
monétaire de cette place , 

le dirai 
Qu'il yaà Zurich le FLORIN qui se divise en Go 

parties , nommées creutzers, et le creutzer en 8 
parties, nommées hellers. 

Et que le louis soit la pièce de 24 livres tournois, 
ya un cours fixe de io florins. 
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AVER TISSEIM7ENT. 

LES 
jeunes gens qui voudront s'exercer à 

répéter des Questions et Opérations sembla- 
bles aux 44 suivantes, niais sur d'autres nom- 
bres et d'autres changes . 

feront bien d'étudier 

auparavant l'INSTRUCTION sur les règles de 

trois et coi jointes qui est en tête de la pre- 
mière Partie de cet Ouvrage ; ces jeunes 

gens feront encore mieux s'ils savent se 
résoudre à copier sans précipitation les 16 
petites pages qni composent cette Instruc- 
tion; ils n'en seront que bien plus sûrs de 
posséder les principes de la règle conjointe 
si utile dans les combinaisons de Changes 

et Arbitrages de marchandises, et sans la- 

quelle on ne se tire d'embarras que par des 

tâtonnemens pénibles, longs et incertains. 
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Changes de BASLt et Zcr, icii sur Anzsterdanz. 

Qestion 
Ire. FI. 70(3.7.8. d'Hollande, à con- 

vertir en francs et rapp. d'Helv^tie, au change de 
z 56 ' francs pour i oo florins d Hollande. 

NB. Le florin d'Hollande se divise en zo sols communs de i6 
penius chacun. 

Si 
Iie- le (le trois. 

1 oo flor. d'Hollande valent 136 4 francs 
, 

combien F. 706.8. d'Hollande 

Opération. 

Multipliez F. 706 7 8. 

par 36 1 

I 
4 

4236 
. ails 
706 

176 
5s - 5F Î? 
2SS- I73; 

produit 96243.3?. 
La division par i oo donne Fr. 962 43 3ç d'Ielvétie. 

Autre Question pouvant servir de Preuve. 

A quel change a-t-on découvert que Fr. 962.1F3. 
sort l'équivalent de fl. 7 06.7.8 d'llollande, c'est-il- 
dire, combien de francs d'Helvétie pour ioo florins 
d'l fol lande. 

L'opération de cette prenne est après les 44 questions. 
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Changes de BERNE et L, AuSANNE sur rlntslcr; lýrtlt. 

ours/ion II. Fl. 706.7.8 h. d Hollande ,à Con- 
vertir en francs et rapp. d' f lý, l v; fie ,au -ct; an, _e de 

-27 sols dits de Suisse pour un florin d' lIullaizde. 

NB. Le florin d'ffullande se divise en :o sols communs de i6 
Peilins chacun. 

Instruction. A raison dn 5 rapps pour le sol de 
Suisse et de zoo pour le franc; il su it de znultiý, lier 
la somme à convertir par 5 ! ois le change et 
le produit par i oo pour avoir la monnaie ri Hidvétie. 

Opération. Quoique Cette seconde Question Soit 

faite en d'autres termes (Ille la j)re]niýýre , le calcul 
se fait exactement de la mnq manière et donne par 
conséquent le m'nie rtésultat , c'est-à-dire, 

fr. 962.1t3. -`' d'l [elvetie. 

Autre Question pouvant servir cle Preuve. 

A quel change a-t-on d. _cuuvert que fr. 9(2 /13 12 
de Suisse sont l'ýýciuivaltrut die fi. 74- 7.8 d'[10t1. 
c est-"l dire, Combien de sulb de Suisse pour un florin 
d'Hollande 

)'opération de cette preuve est air-, s les 44 questions. 

Numérisé p., BPUN 
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uste. Changes de BASLF et ZURICII sur Auguste. 

Question III. FI. 807 18 x. 5 p£ courant d'An 
geste ou de Vienne, à convertir en francs et ral'f'- 
au change 171 4 francs pour ioo florins de Vietnle 
on Auguste. 

NB. Le florin de Vienne comme celui d'Auguste se divise en 60 
crcutzers de q pfeunings chacun. 

Pegle (le trois. 
Si 100 flor. d'Aug. valent 171 4 

francs d. Helvétie, 
Combien FI. 807 I ti 5 a' Auguste 

Opération. 

multip. F1.807 18 3 
par 171 4 

so- 
5G! Ig 
807 

201 4 

15 x. 42 
3x. 3pf Io 4 

produit 158252 14-ý 
La division par 1 oo donne Fr. 1382 52 G4 

Autre Question pouvant servir de Preuve. 

i 

A quel change a-t-on découvert que fr. i 382 52 '77 
de Suisse 

, sont l'équivalent de fl. 807 18 3 courant 
d'Auguste, c'est-à-dire, combien de francs d'Flelvétis 
pour ioo florins courans d'Auguste. 

L'opération de cette preuve est après les 44 questions. 

1 
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Changes de BERNE et LAUSANNE sur i/ugiish'. 

Question IG: F1.807 18 x. 3 p£ courant d'Au- 

guste ,à convertir en francs et rap. d'llelvétie 
, au 

change de 34 4 sols de Suisse pot,:, un florin cou- 
rant d'Auguste. 

NB. Le florin courant d'Auguste se divise en 6o creutzcrs de q 
pfennings chacun. 

Instruction. A raison de 5 rap. pour le sol et de 
ioo rap. pour le franc 

, 
il suilit de multiplier la 

somme à convertir par 5 fois le change et diviser 
le produit par i oo pour avoir la monnaie d'Ilelvétie. 

' Opération. 

Quoique cette quatrième Question soit faite en 
d'autres termes que la troisième, le calcul se fait 
exactement de la même manière et donne par con- 
» CI' 17 quent le même résultat, c'est-à-dire, fr. i 352 52 
d'Helvef tie. 

Autre Question pouvant servir de Preuve. 

A quel change a-t-on d('couvert que fr. 138'2 52 ý4 
d'Hely+ýtie sont: l'ýýquivalent de fl. ýo7 i8 X. 3 cùtt- 
1'jInt d'Auguste 

, cest-à-dire , combien de sols de 
Suisse pour un florin courant d'Auguste. 

L'opération Lie cette preuve est après les 44 questions, 



(_ /+ ) 

Changes de B4SLE, BERNE , L. 4L'SAr E et Zei icxi 
sur Fraie f ort. 

Question Tl Louis 7; 3 sur Francfort ,à colt 
vert ir en francs et ra. ap. au change de reg ! louis 
Basie pour 100 louis à Francfort 

, en comptant iG 
francs de Suisse pour le louis. 

Pèg le conjointe. 
ioo louis 1 Francfort font 99 s louis à Basle. 

z louis -- vaut iG francs. 
Combien pour 775 4 louis à Francfv 

Opération. 

multipliez 775 
par 16 fois 99 ; ou 1586 

4638 
618. 

3S65 
7/) 

,9 
I226 74 2 

La division par 1 oo donne Fr. 12263 ! d'FTel'r z 

f 
ýý 

r. 
. -ýý 

ý_; ý; 

e 

Instruction. 'Vlultipliez la somme à convertir par 
iG fuis le change et divisez le produit par 100. 

Autre Question pouvant servir de Preuve. 

A quel change a-t-on découvert que Fr. 12263 7, î 
d'1lelv+>. tie sont l'équivalent de 7i3â louis sur Franc_ 
fort ,à raison de i6 francs pour le louis. 

L'opératian de cette preuve est après les 44 questions. 
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Changes de BASLE, LAUSANNE et ZtiuCil, Sur 
Voies, 

en piastres. 

Question VI. Piastres 4o8 3 s. 9 de Gênes ,à 
convertir en francs et rapp. au change de 63 o sols 
de Suisse pour une piastre de Gênes. 

NB. La piastre de Gênes se divise en zo sols de Iz den. chacun. 

Instruction. A raison de 5 rapp. pour le sol et de 
ioo pour le franc, il suffit de multiplier la somme 
à convertir par 5 fois le change et diviser le pro- 
duit par ioo pour avoir la monnaie d'Helvétie. 

Opération. 

mult. piastres 4o8 3 de Gênes 

par 5 fois G3 o ou 3IG 

2, _+4 8 
4o8 

1224 
204 - 

ý2 s. 6 - 59 z 
z3-zJ .c 

32 

produit 129t9r 31 d'FFkk1vétie. 

La division par ioo donne Fr. 1291 91 _, d'; I elvét. 
Autre Question Pouvant servir (le Preuve. 

A quel change a-t-on découvert que fr. 1291 9r 
d'Ilelvétie, sont ['équivalent de piastres l}oo5 5q de 
Gênes, c'es a dire, combien de sols de Suisse pour 
urne piastre de Gênes ? 

L'opration de cette preuve est après les 44 guestions. 

ýý/ Numérisé par BPUN. 
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L/, wiges de BASLE, LAUSý1'_yNE et IVUR1CII) sur Gcict_e, 
v 

en livres hors de Banque. 

nueslio, z VII. L. 500/+ 26 de Gknes 
, 

hors de 
T3auque ,à convertir en francs et rapp. ait change 
de 63 s sols de Suisse pour une piastre de Gênes 0U 
L. 5 15 hors de Banque. 

NE. La livre de Gênes hors de Banque se divise en zo sols de rx 
deniers chacun. 

Rigle conjointe. 
L. 55 de Gênes hors Bco. font une piastre. 

r piastre --- vaut 65 sols de Suisse 
so suis de Suisse -- font i franc. 

Combien de fr. et rapp. pour L. 5004 2 
Opération. 

multip. L. 5 15 multip. L. 5on4 
.26 

par 20 par 65 I 

ii5 Diviseur z 5o r2 

fl ponse : 
Fr. 2750 o9 

d'Ilclvétie. 

I 

S 
2s 6 

50024 

1000 S 

9 

-' 
'0 

3162Ûo o Diyid, t 
862 
5ýG 

IO 

I0G 

1070 
55 

1 15 OU 

Autre Question pouvant servir de Preuve. 
A quel change a-t-on découvert que fr. 2750 og 

d'i klvetie sont l'équivalent de L. 5004 26 hors de 
Pangue de Gênes, c'est-à-dire, combien de sols de 
Suis e pour une Piastre ou L. 5 r5 hors de Barque, 

L'opération de cette preuve est après les 44 questions. Chang e4 

1 

Ï 
1 

Numérisé par BPý 
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Changes de BASLE et ZURICH sur Anisterdamn. 

Question Y11I. M. 6o3 68 Banco d'Hambourg; 
à convertir en francs et rapp. au change de 126 4' fr. 
Pour ioo marcs lues Banco. 

NB. Le marc lobs d'Hambourg se divise en 16 sols de iz deniers 
Tubs chacun. 

Règle de trois. 
Si i oo marcs font 126 4 

fr. combien ms. 6o3 68 
Opération. 

Multipliez marcs 6o3 68 
par ia6 4 

I- 
4 S 
4 
2 

8 

3618 
1206 

6o3 
I5o 4 

JI i1 
7 

15 _s 
5 z1 

9! 

96 
72 
54 
75 
25 

produit 7(]181 48Z 226 

96 
La division par ioo donne Fr. 7G1 81 4s d'Hely. 

Autre Question pouvant servir de Preuve. 

A quel change a-t-on découvert que Fr. 761 8t rz 
d'Helvétie sont l'équivalent de marcs 603 Gs8 den. 
Manco d'Hambourg, c'est-à-dire, combien de francs 
1'fIelvétie pour ioo marcs Tubs Banco d'Hambour. 

&'opératiou ie cette preuve est après les 44 questian$. 

ýýý 
Numérisé par BPUN 
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Changes de BERNE et LAL-s, ºNNE àur Huntl, our 

Question IX. 11 6o3 6s8d. Banco d'IIai 
_ 

bourg ,à convertir en francs et rapp. au change de 
25 4 sols de Suisse pour un marc luis de Banque. 

NB. Le marc Tubs d'Hambourg se divise en 16 sois de iz denieu 
chacun. 

Instruction. A raison de 5 rapp. pour le sol de 
Suisse et de ioo pour le franc, il suffit de multipliL . 
la somme à convertir par 5 fois le change et diviser 
le produit par i oo pour avoir la monnaie d'Ilc: lN ý tie_ 

Opération. 

Malt M. F. 6o5 68 

par 5 fois 25 1 ou 126 

produit --- 7618 âs comme on le voit 
J)ar la Question VIII. 

Et la division par i oo donne rr. 761 8, ââ" 

Autre Question pouvant servir de Preuve. 

A quel change a-t-on découvert que Fr. 761 81 ;S 
d'iielvétie sont l'équivalent de mai' Goy GS ! au. 
d'Hambourg, c'est-à-dire, combien de sols de Suisse 
jour un marc d'Hambourg. 

i. 'opération de cette preuve est après 1es 44 questions. 

Numérisé par BPU 
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Changes de 
. 
IiASLE 

et Zi RICII 1 sur Leipsic en Saxe. 

Question X. R. 8o6 7 bons gros (G lpfennings de 
Saxe, à convertir en francs et raop. au change de 
L. 15 16 3 de Suisse pour une pistûle ou 5 rixda1ers 
de Saxe. 

NB. Le Rixdaler de Saxe se divise en 24 bon gros de iz pfennings 
chacun. 

Règle de trois. 

Si 5 rixd. font L. 13 16 3, comb. R. 8o6 7G de Saxe. 
Fr. z38. r sont l'équivalent de L. i3IG 514 

Opération. 

Multipliez R. 8o6 76 de Saxe 
piir Fr. isSi4 

50--- 
25 --- 

5----- 

G ions gl'OS. 

IG- 

2418 
5011 

403 
201 

Li0 

I0 

II137 

50 

30 

07 
45 it 
8G+ 

La division par 5 donne Fr. 2227 43 d'TTelvétie. 

, luire Question pouc'ai t scrr"ir de Preuve. 

A quel change a-t-on découvert que Fr. 2227 43 
d' 1elvétie sont l'équivalent de R. 84 G de Saxe, 
c'est-à-dire , combien de livres de Suisse i uur 54 
rixdalers de Saxe. 

L'opération de cette preuve est après les 44 questions. 
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Changes de BASLE, LAUSANNE et ZL: RICII, sur 
Livourne. 

Question XI. Piastres 5o2 12 6 de Livourne ; 
à convertir en francs et rapp. au change de 69 sois 
de Suisse pour une piastre de Livourne. 

NB. La piastre de Livourne se divise en sc sols de ia deniers 
chacun. 

Instruction. A raison de 5 rapp. pour le sol de 
Suisse et de zoo pour le franc 

, il suffit de multi- 
plier la somme à convertir par 5 fois le change et 
diviser le produit par zoo pour avoir la nionuai* 
d'Helvétie. 

Opération. 

multip. Piastres 5o2 z26 de Livourne 
'par 5 fois 69 ou 346 

3012 
2008 

15oG 
ios--- i7! 
26-- 43 â 

produit 173 08 4 rapp. 
La division par i oo donne francs 1739 o8 4 d'Ile1y; 

Antre Question pouvant servir de Preuve. 

A quel change a-t-on découvert que Fr. 1739 08 
sont l'équivalent de piastres 502 1.2 6 de Livourne 4, 

c'est-à-dire, combien de sols de Suisse pour un% 
piastre de Livourne t 

&'opcratioa de cette prei ve est après les 44 questions,. 

1 
1 

t 

Numérisé nar RPI INA, 
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Changes de BASLir, BEaNL, LAUSANNE et ZURICII, 

sur Londres. 

Question XII. L. 206 96 sterl. sur Londres, 
à convertir en francs et rapp. au change de 16 fr. iis. 
de Suisse pour une livre sterlings. 

. WB. La livre sterlings se divise en se sols de Is deniers chacun. 

Jnstructioii. A raison de 5 rapp. pour le sol de 
Suisse et de 10o pour le franc 

, il suffit de multiplier 
la somme à convertir par 5 fois le change et diviser 
le produit par 10o pour avoir la monnaie d'Helvétie. 
Il faut observer que 331 sols de Suisse sont l'équi- 

valent de 16 fr. 11 sols, prix du change. 
Opération. 

Multipliez L. 206 96 sterlings 
par 5 fois 331 ou 1655 

9930 
3n1O 

5s---4i3â 
26-- 206 
2- 165 I 

$ produit - -- !; 41716 
La division par i oo donne Fr. 3417 16 é rapp: 

Autre Question pouvant servir de Preuve. 

A quel change a-t-on découvert que Fr. 5417 16 
d'llelvétie sont l'équivalent (le L. 20G G sterl. , 
, c'est-à-dire, combien de livres de Suisse pour L. x 
sterliugs ? 

L'opération de cette preuve est apçèss les 44 questions. 

BWi 
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Changes de ; i4SL1; et toutes les vilies d'] [Fr. %ÉTIE 
sur la France 

, en livres tournois. 

QuestionXIII. L. 4004 76 tournois, sur Paris 
du Lyon, à convertir en francs et rapp. au change 
de qg liv. tournois en ]1elvétie pour ioo lis ros 
tournois en France 

, et de 2 francs d'Ilelvétie pour 
L. 3 de France. 

NB. La livre tournois se divise eu 20 sols de .i deniers chacun. 
Instruction. Il suffit de multiplier la somme 3 

convertir par 2 fois le change et diviser le produit 
par ioo et par 3 pour avoir la monnaie d'Helvitie. 

Opération. 

Multipliez L. 400/. 76 de France 
par 2 fois 99 ou g8 ? 

32032 

36o56 
4004 

I 
2 2002 

5--- 49 
2S6-2 ji 4 ýc 

produit 794868 ýz 
La division par i oo donne 7948 68 iz 
et celle par 3 donne Fr. 2619 56 â3 d'Helvétie. 

Autre Question pouvant servir cle Preuve. 

A quel change a-t-on découvert que Fr. 26 9 56 's 
d'1lelvt tie sont l'équivalent de L. 4004 7G tcnu"- 
nuis , en supposant que 2 de Suisse font L. 3 de 
'rance. 

L'opération de cette preuve est après les 44 questions, 

Numéric4., ter Roi- 

À 
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Change de 13esr. r sur la T 'rance en francs. 

Question XIL. Fr. 5oo6 35 centii,. es de France, 
à convertir eu francs et rapp. d'Ilelvéiie au change 
de qS francs de France en Helvétie pour. 1no li". 

en France 
, et de 27 de Suisse four 4}o fr. de France. 

NB. Le franc de France se divise en roo centimes. 
Instruction. Multipliez la somme à convertir par 

ýý fois le channe, divisez par 4ooo , et vous aurez des francs d'Helvétie. 
lègle conjointe. 

zoo fr. de France valent 98 en Helvétie. 
4o dits feint 27 fr. d'Uelvt ie. 

Combien de francs d-I-Iely. pour Fr. SooG 55 de Fr. 

Opération. 
Multipl. 

_ zoo znultip. dS 4 
par lao par 27 

4ooo Diviseur. 6ë6 
19G 

15 r 

I6; 44 

produit 2666 
et par 5006 55 

T 506 
IJ^JU 

GGG 

Io ------ 
r--- 

-- Ij1 

I;, JLýýTýiý 
ij L1ÿ101.8 

La division par ll. o donne 
45 

et c. A? e par 100 francs 5557 ol} d'Hclý: 

L'antre question servant de preuve est après lcs 44 questions. 
13 4 

'--i +ý 
-à--- 

ý' Numérisé par BPUN 
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Changes de BASLE et Zvntcur sur Milan. 

f)r, estion XJ. L. 908 76 courant de Milan 
h convertir en francs et rapp. , au change de 5I ; fr_ 

-d'Helvétie pour i oo livres argent courant de Milan_ 

NE. La livre argent courant de Milan se divise en so sols de is 
deniers chacun. 

Règle de trois. 
Si L. zoo cour. de Milan valent 5zâ d'Helvétie , 

combien L. 908 76 de Milan? 

Opération. 

Multipliez L. 908 76 
par 51 1 

908 
454o 

4 227 
ýS 12 R 

2S66 

46554 
La division par i oo donne fr. 465 54 J d'Helvetie; 

Autre Question pouvant servir de Preuve. 
A quel change a-t-on découvert que fr. 465 54 3 de 

Suisse, sont l'équivalent de L. 908 76 courant de 
Milan 

, c'est-à-dire , combien de livres d'Helvétie 
pour L. ioo argent courant de Milan ? 

L'opération de cette preuve est filés les 44 question 

1: r Numérisé par BPUN+ 
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Change de BASLE sur Naples. 

Question XVI. D. 8o4 75 gr. de Naples à 

convertir en francs et rapp. au change de 56 S sols 
de Suisse pour un ducat de Naples. 

NB. Le ducat de Naples se divise en ioo grains. 

Instruction. A raison de 5 rapp. pour le sol de 
Suisse et de ioo pour le franc 

, il suffit de multi- 
plier la somme à convertir par 5 fois le change et 
diviser le produit par ioo pour avoir la monnaie 
d'Helvétie. 

Opération. 

Multipliez D. 8o4 75 gr. 
par 5 fois 56 â ou ? 85 

5o gr. 
25 -- 

2412 

6432 
I6o8 

100 

14, j7 
21 70 3 ' 

22,844 
La division par ioo donne fr. 2278 44 3_ d'Hýlýétie. 

Autre Question pouvant servir de Preuve. 

quel change a-t-on découi'ert que fr. 2278 44 i' 
d'Helvetie sont l'équivalent de D. 8o4 75 gros de 
Naples , c'est-à-dire, combien de sols de Suisse pour 
un ducat de Naples ? 

L'opération de cette preuve est après les . 14 questions. 
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Changes de BASLE , LAUSANNE et ZURICII 
, sur 

I mise. 

Question. 
X FIL D. i oo8 69l; co. de Venise , 

à convertir en francs et rap. au change de 65 s. 
de Suisse pour un ducat de Banque de Venise. 

NB. Le ducat de Banque de Venise se divise en 24 grossi de i: 
grossetti chacun. 

Instruction. A raison de 5 rapp. pour le sol et de 
zoo pour le franc, il suffit de multiplier la soinnie 
à convertir par 5 fois le change et diviser le pro- 
duit par zoo pour avoir la monnaie d'Helvetie. 

Or, 4rat ion. 

Mult. D. ioo8 6 gr. 9 grossetti 
par 5 fois 65 ou 27 

7056 
2016 

5024 

Û grossi 81 
D grossetti 10 321 
produit 529707 

La division par zoo donne Fr. 3297 07 d'Helvét. 

autre Question pouvant servir de Preuve. 

A quel change a-t-on découvert que fr. 3297 07 
d'Tlelvétie, sont l'équivalent de D. zoo8 69l; co. i 
de Venise, c'est-à-dire, combien de sols de Suisse 
pour un ducat Bco. de Venise ? 

L'opération de cette preuve est après les 44 question% 

iP 
u 
w 
I 

1- -- 
ýàý Numérisé parte 
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3 

Chail ('s de ]; r. RRNE: et Lncs. ANNL Sur 
Question X 1111. L. i oo()' 5 argent cour:, de 

Genève ,à convertir en francs -et rapp. d'1-+elý acte 
4 

au change de 1; Ir. ô 
de perte au p, it, +cr, e1 rte 

L. 16 de Suisse pour L. 14 1o 6 cour. de (, ettÈ'. ý'e.. 

NE. Que la livre argent courant de Genève se divise en 20 . nlç de 
. 

12 denicrs chacun , et que L. 14 to n de Genève pour L. Ir, de Suisse 
établit le rapport de "L.. Ssa de Genève pour L. 640 de suisse. 

Iýc le cons )i11tr : 
Si L. Zoo cour. de Genève valent g8 

L. 581 courant -- font 64o 4r. de Suisse, 
Combien de fr, de Suisse pour L. 1 oo6 5 de Geuiève? 

01; c ration. 
Multipliez 581 multipliez L. 64o 

lrir 100 lier 
si où Divis. 5 20 

I 

5- (ýo 
32 () 

et par T_.. to }{ý 

)78210 63o44o 
5s 15760 

(; 5/ 5 Eooo ? iý id. " 

r' k'"z ýt en retranchant ux zeros ;i clrc,, r. e ei.:. ý, zýac: uý; u, z 
a S; `', I lpuur L? iviseur. et r 

Lr. bol So Go 1(I, a 
b3 

d'hclýéüe. ni il! 
11� i' 1Jn 

ý{i)i)QÇI 

Gn 

L'autre questiun pour ; eWr de preuve est ap! ès ! es 44 geies ýýiýs" 

Numérisé par BPUN 
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Changes de ST. GALL sur Annsterdan:. 

Question XIX. FI. 605 48 de Hollande, ii con- 
vertir en florins, creutzers et pfennings de St. Gall, 
au change de 59 creutzers pour un florin d'Ilul- 
lande. 

XB. Le florin d'Hollande se divise en so sols communs de 16 
penius chacun. 

Instruction. A raison de Go creutzers pour le 
florin de St. Gall, il suffit de multiplier la somme 

convertir par le change et diviser le produit par 
Go pour avoir la monnaie de St. Gall. 

Opération. 

Multipliez F. Goy 48 d'Hollande 

par 59 creutzers ou 59 x. s: 

5445 
3025 

302 
45 - II 

8p. -I 

Z 
,. 3 

I 

produit 36010 3. 
La division par 60 donne F1. Goo iox. 3L de S. GaIL 

Autre Question pouvant servir de Preuve. 

A quel change a-t-on dclcouv. que FI. Goo. rox. S ;o 
de St. Gall, sont l'équivalent de FI. Goy 4S8 d'Holf. 
c'est-à-dire, combien de creutzers de St. Gall pour 
un florin d'Ilollande 

L'opération de cette preuve est après les 44 questions. 

- 
Numérisé par BP 
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Changes de S-r. GALL sur Auguste. 

Question XX. FI. 1004.26 x. 3 pfenn, courant 
d'Auguste, à convertir en flor. creutz. et pfenn. de 
St. Gall , au change de 1 18 4 florins de St. Gall pour 
zoo flor. cogr. d'Auguste. 

NB. Le florin courant d'Auguste se divise en 6o creutzcrs de 4 
pfennings chacun. 

Si ioo flor. d'Aug. valent z 18 4 florins de St. Gall. 
Combien FI. z oo4 2G 3 d'Auguste l 

Opération. 

multip. FI. 1004 26 3 d'Aug. 

par 118 45 

8032 
ioo4 

ioo4 
3ox. --- 502 
15x. ---- 3935 
6---II 52 2 

--3p£- 129-; 

119277 56 2 4' La division par i oo donne FI. 1 192 46 3 i- de St. G. 

Autre Question pouvant servir de Preuve. 

A quel change a-t-on découv. que FI. 11 92 46 3 
de St. Gall sont l'équivalent de Fl. 1004 26 3 cour 
d'Auguste, c'est-à-dire, combien de florins de St, 
hall pour i oo florins courant d'Auguste ? 

L'opération de cette pregve est après les 44 questions, 

Numérisé par BPUN 
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C 

Clruýzbe de S"r. GAt"1, sur haste, I. ausarzrze, etc. 

Question XZI. 4o(; ' louis sur Basle ou Lau- 

sanne, à convertir en florins, creutzers et lfý un. Je 
St. Gall , au chan-e de 99 louis à Si. Gall j, (, zTr 
i oo louis sur Lausanne ou Basic, en cozzii; iant zz IL 
de St. Gall pour le louis. 

PR , 1e conjointe. 
Si zoo louis à Basie font oq â louis à St. Gall , 

z louis à S. Gall fait zz flor. de St. Gall. 
Combien pour 4o6 . louis à Basie ! 

Opération. 

Multipliez 
par 

produit 1n91 
malt. FI. 1091 45 X. 

par /+oG 
G5G 

4-- 2-2 

OX--- 2ri3 

1J --- 

99 4 
IL 

5G i 

loi JO 

l ruýdýuit 4 7-n5 2G 
La division par i oo donne Fi. 44+35 4-4 de St. G. 

Autre Question pouvant se'rt'ir de Preuve. 

A quel change a-t-on dcýcrnuv. qne fl. 4! +55 i4x. -4 
de St. Gall 

, sont l'Equivalent , i. - 4o64 louis à Baste 
ou Lausanne, c'est-à-dire, combien de louis à St. 
Gail pour ioo louis sur Lausani. e ou Basle ? 

L'op ration de cette preuve est après les 44 questions. 

Numérisé par BPUN 
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Change de ST. GALL sur Genève. 

Question Xz II. L. 8o6 5 courant de Genève, à 

convertir en florins, creutzers et fil? nniýý ;s de St. 
Gall au change de 43 creutzers (le. St. Gall pour 
une livre argent courant de Genève. 

NE. La livre argent courant de Genève se. divise en 20 sols de 12 deniers chacun. 

Instruction. A raison de Go creutz. pour le florin 
de St. Gall, il surfit de multiplier la somme à con- 
vertir par le change et diviser le produit par Go. pour 
avoir la monnaie de St. Gall. 

Opération. 

Multipliez L. 8o6 5 cour. de Genève 

par 43 3 de 5L. Gall. 

2, j 18 
32.2 4 

2 pfenn. 
I-- 

.. 

/J03 
201 2 

5' -- io 3 

creutzers 55273 z1 de St. Gall. 
La division par Go donne fl. 557 53 i de St. Gall. 

Autre Question pouvant servir de Preuve. 

A quel change a-t-on découvert que fl. 587 53 r 4. 
de Si. Gall sont l'équivalent de L. 8o6 5 cour. de 
Genève, c'est-à-dire, combien de creutzers de St 
Gall pour L. i courant de Genève 

L'opération de cette preuve est après les 44 questions. 

Numérisé par BPUN * 
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l'hanse de Sr. GALI, sur Géties en Piiistres. 

Question XXIII. P. 8o2 s6 de Gênes, à con- 
ir en flor. creutz. etpfenn. de St. Gall, au change vert 

de 22 â creutzers de St. Gall pour uue livre hors de 
Banque de Gènes. 

NB. La piastre de Gènes se divise en 2e sols de ix deniers chacun, 
et elle vaut L. f If hors de Banque. 

Règle conjointe. 
Si 4 piastres de Gênes valent L. 23 hors Bco. 

I liv. de Gênes hors Bco. vaut 22 4 creutz. 
6o creutzers de St. Gall valent i fl. ale S. G. 

Combien pour piastres 802 a6 de Gènes 
Opération. Mult. 23 

par 22 

produit Fl. 51,45 
et par P. 802 26 

1022 

Mult. 6o 4o88 
par 4 2s6 6358- 

240 Div. 3o x. - 40, 
Réponse : 15 x. - 200 30 

fl. 17 10 -21 
de St. Gall. 

410.457 28 - 
I704 

2448 

17 
Go 

52"8 
448 

4 
832 
If2 [ 

i 

1 Diyid. ' 

Ail 22S 011 S 

3[+ý y4 48J -- 3ý 

L'autre questio i pour servir de preuve est après les 44 questions. 
Chan, 
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C/rc nc de Sr. Giº. r, sur Gênes en livres hors 
de Banque. 

ý1rir scion XXI! '. L. 8oo6 4 hors de Banque de 
Géues, â convertir en flor. creutz. et pfenn. de St. Gall, 
au clºanr de 2j creutz. de SC Gall pour a livre 
de Gênes hors de Banque. 

AIB. La livre de Génes se divise en 20 sols de rz deniers chacun. 
; rastru tinrr. A raison de Go creutzers pour le 

florin je St. Gall 
, 

ii su; tic (le multiplier la somme 
h converi ir par le change et diviser le produit par 
Go pour av oir la monnaie de St. Gall. 

Opp:: rution. 

Multipliez L. 8006 4 de Gênes. 
par 21X. 3 

SaoG 
16012 

2 pf. - /too3 
I 2ooI 2 

4s-. 4Iz 
creutzers 174,54 31 de St. Gall. 

La division par Go donne F1.29o2 r4x. 3? de St. G. 

Autre Question pouvant servir de Preuve. 

A quel change a-t-on découvert que fl. 2902 x4 
de St. Gall sont l'équivalent rte L. 8o06 4 hors de 
Banque (le Gênes, c'est-à-dire, combien de çreutz. 
de St. Gall pour une livre hors de Banque dt~ Gênes, 

L`opération de cette preuve est --près Ics 44 geest4o . 

c, 
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Change de ST. Gers, Sur Hambourg. 

Question XXT'. M. 618 I2 8 Bco. d'Ham- 
bourg, à convertir en florins, creutzers et pfennings 
de St. Gall, au change de 51 â creutzers de St. Gall 
pour un marc lutes Bco. d'I-lambourg. 

NB. Le marc lubs d'Hambourg se divise en 16 sols de 1c deniers 
chacun, 

Instruction. A raison de Go creutzers pour le 
florin de St. Gall, il suffit de multiplier la somme 

convertir par le change et diviser le produit par 
60 pour avoir la monnaie de St. Gall. 

Opération. 

Multipliez M. 618 1,2 8 d'Hambourg. 

par 51xr de St Gall. 

618 
3ogo 

r pf. -- 54 2 
8s-- 25 2 
4S--Z 34 12 
-8d. - 

2 
^4 

creutzers 31 713 -; de St. Gall. 
La division par 6o donne fl. 528 33 x. - de St. G. 

Autre Question pouvant servir de Preuve. 

A quel change a-t-on découv. que F1.5s8 J3 -7 de St. Gall sont l'équivalent de I. 618 18 Bcn. 
d I3arnbourg 

, C'est-à-dire, combien de creutzers de 
St. Gall pour un marc lubs d'Hambourg 

L'opération de cette preuve est après les 44, questions. 

Numérisé par BPUfk 
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Change de ST. GALL sur Leipsig en Saxe. 

Question XXVI. R. 4o4.8 8 b. gr. de Saxe, à 
convertir en flor. creutz. et pfenn. de St. Gall 

, au 
change de 9 florins 6 creutzers de St. Gall pour une. 
pistole ou 5 rixdalers de Saxe. 

NB. Le rixdalcr de Sexe se divise en e4 bon gros de rs pfennings 
chacun. 

Pègle de trois. 

Si 5 rixd. de Saxe valent F1. g 6x. de St. Gall. 
Combien R. 404 88 de Saxe? 

Opération. 

Multipliez R. 4o4 88 de Saxe. 
" par F1.9 6 x. 

3636 
6 X. -- 40 24 
8 bon gr. 32 
-8pf - -i5-3 
produit 3679 41 -3 

La division par 5 donne F1.735 56 os de St. Gall. 

Autre Question pouvant servir de Preuve. 

A quel change a-t-on découv. que F1.735 56-il 
de St. Gall sont l'équivalent de R. 4o4 88 de 

Leipsig , c'est-à-dire, combien de florins de St. Gaa 
pour une pistole ou 5 rixdalers de Saxe ? 

L'opération de cette preuve est après les 44. questions. 

Ci 6 
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. Change de S"r. Gnl. r. snr Livourne. 

Question XXVII. P. 309 6s 6 de Livourne, à 
Convertir en flor. creutz. et pfenn. de St. Gall, au 
change de 13 i4 creutzers de St. Gall pour une piastre 
de Livourne. 

NR. La piastre de Livourne se divise en 20 sols de 12 
deniers chacun. 

Instruction. A raison de Go creutzers pour le 
florin de Si. Gall, il suffit (le multiplier la somme 
à convertir par le change et diviser le produis par 
Ûo pour avoir la monnaie de St. Gall. 

Oli ration. 

>Vlultih? iez P. 30) 66 

par 2Ieutz. 131 1 

509 
927 

Joj 

gis --- 2SG--- 

77 I 
26 I 

IÛ I8 

creutzers 40598 3s 
La division par 6o donne FI. 676 38 x. 3 de St. G. 

Autre Question pouvant servir (le Preuve. 

A quel change a-t-on découv. que fl. 6; 6.58 X. 3 
de St. Gall sont l'équivalent de Piastres 3o9 (i G de 
Livourne 

, c'est-à-dire, combien de creutzers de St. 
Gall pour une piastre de Livourne ? 

opération de cette preuve est après les 44 questions. 

i 
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Change de S, r. G 1LL sur Londres. 

Question XXVIII. L. 208 ri sg sterlings, à 

convertir en flor. creutz. et pfenn. de St. Gall , au 
change de io florins ii x.. de St. Gall pour une livre 
sterling,. 

NB. La livre sterlings se divise en eo sols de z: deniers 
sterlings chacun. 

Pè 41e de trois. 

Si L. i sterl. vaut io 11:. iax. de St. Gall. 
Cumhien L. zo8 I 18 . sterlings. 

OCkéral ion. 

Multipliez L. 2n8 Il 8 sterlings. 
par FI. 1o za x. 

2030 

12X. -- 41 36 
ris --5G 

1 s8d. - -51 
produit Fl. 2127 33 x. de Set. Gall, 

, Autre Question- pouvant servir de Preuve. 

A quel change a-r-on d4couvert que FI 2127 33 x; 
de St. Gall, sont l'éýquivalent de L. 208 IIS8 sterl. 
c est: -a-dire , combien de florins de St. Gall pour une 
livre sterlinbs ?. 

L'opération de cette preuve est après les 44 questions. - 

E1 
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Change de ST. GALL sur Milan. 

Question XXIX. L. 675 6 courant de Milan 
, 

i convertir en florins, creutzers et pfennings de St. 
Gall, au change de 21 â creutzers de St. Gall pour 
ucie livre argent courant de Milan. 

NB. La livre argent courant de Milan se divise en so sols de cz 
deniers chacun. 

Instruction. A raison de 6o creutzers pour le 
florin de St. Gall, il suffit de multiplier la somme 
à convertir par le change et diviser le produit par 
6o pour avoir la monnaie de St. Gall. 

Opération. 

Multipliez L. 675 6 cour. de Milan 
par creutzers 21 i 

675 
X350 

i pf. -- 168 3 
4$ -- 41 
a--a -t a 

creutzers 1435o-1- 1 La division par 6o donne F1.2 39 rox. -' de S. Gall. 

Autre Question pouvant servir de Preuve. 
A quel change a-t-on découvert que FI. 239. To -- I 

de St. Gall, sont l'équivalent de L. 67j 6- cour. 
de Milan, c'est-à-dire, combien de creutzers de St. 
Gall pour une livre argent courant de : Milan? 

ÿ'opsration de cette preuve est après les 44 questions. - 

u 

_. ý 
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Change de Si'. GALL, sur la France. 

Question XXX. L. 2ooG 5 de France, i con- 
vertir en flor. creutz. et pfenn. de St. Gall, t raison 
de râ pour cent de perte au papier et de ii florins 
pour L. 24 de France. 

NB. La livre tournois se divise en so sols de 12 deniers chacun. 
Ptègle conjointe 

Si L. r oo tournois font â ti St. Gall 
, 

34 dites font rr fl. de St. Gall. 
Combien L. 3006 5 sournois. 
Opération. 

Multipliez 98 â 
par ii florins- 

produit FI. i o8G i5 de St. Gall. 

et par L. Poo6 5 de France. 
G51b 

2172 
5s--- 271 5 x. 5 

I5x. --- -- 
501 50 

produit Fi. 2179289 3s 
La division par 2400 donne FI. goS 2. x. --- 3i de 

St. Gall. 
Autre Question pouvant servir de Preuve,. 

A quel change a-t-on découv. que F1. go8.2 -t 
de St. Gall, sont l'équivalent de L. 2ooG 5 tournois-, 
c'est-à-dire, combien de livres tournois à St. Gall 
pour i oo livres tournois à Paris ou Lyon 

, etc. erg 
supposant i1 florins pour 2l+ livres tournois 

L'opération de cette preuve est après les 44 questions. 

C4 

`«ý- 
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Change ile ST. (1ALL sur Llnise en lirrt hicciulc. 

ueslioli 
I. L p('ti; e monnaie 

de Venise, à convertir en florins, crcutz. et ph n. 
de st. Gall, au change de i rS iloiiiis de St. Gall 
pour 5oo livres piccioie de Venise. 

NB. La livre petite monnaie de Venise se divise en zo sols de 
32 deniers chacun. 

Pègle (le trois. 
Si L. 5oo de Venise font 1iS florii; s ale St. Gall, 

Combien L. (i007 6 de Venise 

Opération. 

iliultipliez L. 6007 6 de Venise 
r 

par F'l. ri8 LÎ0 

r 
O X. 

15 
4S -- 

43056 
6007 

6007 
3003 30 
15oc 45 

-- 

-- II 
45 
52 2 2 

produit 713366 52 2 
La division par 5oo donne Fl: 1426 44)f X. o ,o de 

St. Gall. 
Autre Question Jpouc'ant servir de Preuve. 

11 quel change a-t-on découv. que FI. 1426. de St. Gall sont l'équivalent de L. 6007 6- petite 
monnaie de Venise 

, c'est-à-dire , combien de florins 
de St. Gall pour 5oo liv. petite monnaie de Venise? 

, 
L'opération de cette preuve est après les 44 questions. 
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Chringe de Si. , (snt. r, sur / énisc en ducats courans. 

Questiorz XXXII. D. 4o6. G gr. cour. de Venise, 
h convertir en florins 

, creutz. et pfenn. de St. Gall, 
au change de 88 creutz. de St. Gall pour un ducat 
courant de Venise. 

NB. Le ducat cour. de Venise se divise en 24 grossi de 12 grossetti. 

Instruction. A raison de Go creutzers pour le florin 
de St. Gall 

, 
il suffit de multiplier la somme à con- 

vertir par le change et diviser le produit par Go pour 
avoir la monnaie de St. Gall. 

Op: "raiion. 

Multipliez I;. 4nG G courant, 
par , 

tf; J 

/I8 

pf. -- -- 203 

I---- 1012 

fi grossi --2? -ÿ 
produit 36o 54 2 

La division par Go donne FI. Goo 54 x. 2ÿ de St. G. 

ý: 
dutre Question pouvant servir (le Preuve. 

A. gii, ýl change a-t-on dLcouv. Glue FI. Goo. 54.2 
tI St. Gall sont l'équivalent de D. 4o6 6 gr. cour. de 

cý; tise , c'est it -dire , combien de creutL`rs de 5k, 
(;;, Il pour un ducat courant de Venise 

L'opération de cette preuve est après les 44 questions. 
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Change de ST. GALL sur Zurich. 

L)uestion 
XXXIII. FI. 6o5 z2X. de Zurich, à 

convertir en florins, creulzers et ]->fenn. de St. Gall, 
au change de z og florins de St. Gall pour zoo flor. 
de Zurich. 

NB. Le florin de Zurich se divise en 6o creutzers de 8 hellers 
chacun. 

Rè. jle de trois. 
Si ioo florins de Zurich font i o9 i de St. GaII, 

Combien FI. 6o5 j2 x. de Zurich t 

Opération. 

Multipliez FI. 6o5 12 de Zurich 
Par FI. 109 3o 

5 /4 44 

605 

3o x. -- 302 3o 

12x. --2z 54 

produit 66269 211 

x. Ln division par ioo donne FI. 662 41 
St. Gall. 

2 de 

Autre Question pouvant servir de Preuve. 

A quel. ch nge a-t-on découv. que Fi 662.4 r. 2 
cTe de SI. Gall sont l'équivalent de Flor. 6o5 i2X. 

Zurich 
, c'est-à-dire . combien de florins de St. Gall 

pour 100 florins de Zurich ? 

L'opération de cette preuve est après les 44 guestiona. 



(4) 
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Charme de Zuxicii sur jlmsterdanz. 

Question XXXIV F1. go3 GS d'Hollande , 
à convertir en florins, creutz. et lºellers de Zurich, 
au change de 53 â creutzers de Zurich pour un florin 
d'Hollande. 

NB. Le florin d'Hollande se divise en 20 SOIS communs de i6 
pennins chacun. 

Instruction. A raison de Go creutzers pour le florin 
de Zurich , il suffit de multiplier la somme à con- 
vertir par le change et diviser le produit par Go pour 
avoir la monnaie de Zurich. 

Opérat on. 
Multipliez FI. go3 6S di ; ollande 

par 55 X. s Deller 

z 1ºeller 
4S 

9.7 09 

4 15 
1I2 

Io 5 
a865g 
creutzers 47989 1s 

La division par Go donne FI. 799 49 1s de Zurich. 

11<<tre Question pouvant servir de Preuve. 

A quel change a-t-on découvert que FL 799 49 I 
de Zurich sont l'équivalent de FI. 903 68 d'Hull. 
West-à-dire , combien de creutzers de 'Zurich pour 
un florin d'Hollande 

L'opératio8 de cette preuve est après les 44 questions. 

Numérisé par BPUN 
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Chan e de 7 ur icil sur ! Jllgusl '. 

Question 3' XXT. FI. G! )3 17 X. 3 Pf (l'Auguste, 
convertir en flurius, creutzers et Lel! ers de l. uriclt, 

au change de Ioâ florins de 1 uc: clt pour i oo flor. 
courans d'Auguste. 

NB. Le florin courant d'Auguste se divise en 6o crcutzers de 4 
pfennings. 

Pe ý, - dle trois. 
Si 10o flor. cour. d'Aug. font I oS â flor. de 7uricli , 

Cotnhieii Fl. G1>5 17 x. 5 d'Auaustc-? 

UJ'éJut joli. 

1f'Iultilýliez Fi. Gt) 5 17 x. î d'Au'uste 
par F!. In "i i X. r_ le 1 urlcll 

15 X. -- 175 i- 
12 X. --- 21 5. ý - 

rJ X. --- rJ I2 

-- J lif. --I 21 I 

75o4g tG 5 
La divis. par i oo donne FI. 75o 29 X. 4 de Zur. 

Autre Question pouvant servir de Preuve. 

A quel change a-t-on décou', v que F1.750 29 x. 4 Tom; 
de Zurich sont l'équivalent de FI. 693 17 X. 1 cour. 
d'Auguste, c'est-à-dire, combien de florins de Zurich 
pour zoo florins courans d'Auguste ? 

L'opération de cette preuve est après les 44 questio d. 
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Change de ZLRIcir sur Gênes en piastres. 
Question XXXF'1. Piastres 6o6 7G de Gênes, 

à convertir en florins , creut: z. et hellers de Zurich, 
au change de 20 creutzers pour une livre de Gênes 
hors de Banque. 

AIR. La piastre de Gênes se divise en zo sols de rz deniers, et elle 
vaut L. ç. iS hors de Banque. 

PÈ-gle conjointe. 
Si i piastre (le Gênes vaut L. 5 15 hors Bco. 

i livre hors de Banque vaut 20 â creutzers. 
Go creutzers de Zurich font r florin de Zurich. 

Combien de flor. etc. de Zurich p. Pias. 6o6 7 6? 

Gls2r alion. 

Multipliez P. GoG 7G de Gênes 
par 54 

produit 3486 13 i 
et jar 20 x. 2 - 

2 hell. 
69720 

871 4 
IOS ---- IOI 

2G --- ' 44 
-7i---- 5ý 

creutzers 70604 6 ïll, 
La division par 6o donne fl. r 176 44 X. G ýc (le 711r. 

Autre Question poiwnnt servir de Preuve. 

A quel chantée n-t-on déc. (lue fl. r 176 44 X. G 
de ? uri, 'Il sont l'équivaleint de P. 6o6 7 (J de (; unes, 
c'est- -ûire, c ýui': ýýen ale Cteulz rs de Zurich pour 
une livre hors de i, anque. 

L'opération de cette preuve est après les 44 guebtiens. 
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Change de Zoxiciu sur Ge es en livres Lors de 
Banque. 

Question XXXVII. L. 8004 4- de Gênes 
hors de Banque, à convertir en flor. creutz. et hellers 
de Zurich, au -ýliange de 20 creutzers de Zurich 
pour une livre hors de Banque. 

NB. La livre de Gênes hors de Banque se; divise en so sols de is 
deniers chacun. 

Instruction. A raison de Go creutz. pour le florin 
de Zurich, il suffit de multiplier la somme à con- 
vertir par le change et diviser le produit par Go pour 
avoir la monnaie de Zurich. 

Opération. 

Multipliez L. 8004 4 de Gènes 
par . 20 4 de Zurich. 

16oo8o 
4 h. 

-- - 4002 
4S -4-4 S- 

creutzers i64o86 - 
La division par Go donne F1.2734 4G x. de Zur. 

Autre Question pouvant servir de Preuve. 

A quel change a-t-on découv. que fl. 2734 46 -3 
de Zurich sont l'équivalent de L. 8004 4 de Gênes, 
C'est-à-dire, combien de creutzers de Zurich pour 
une livre hors de Banque. 

L'opération de cette preuve est après les 44 questions. 
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Change de ZLRici, sur Hambourg. 

Question XXXVIII. M. Go5 5s l} d. d'FIamb. 
à convertir en florins, creutz. et hellers de Zurich, 
au change de 2II florins de Zurich pour 3oo marcs 
lubs Banco d'llambourg. 

NB. Le marc lubs d'Hambourg se divise en 16 sols de à% deniers 
tubs chacun. 

Règle de trois. 

Si 5oo M. lubs d'Hamb. valent 21 i4 fl. de Zurich, 
Combien M. 6o5 54 d'Hambourg t 

Opération. 

Multipliez M. 6o5 5s4 d'Hambourg 
par F1.211 15 x. 

6o5 
6o5 

1210 

15X. --- 151 15 - 

4s- -- -- 52 48 6 
1S4--- 17 36 2 
produit 127876 40 

La division par 3oo donne FI. 426 15 x. 2s de Zur. 

Autre Question pouvant servir de Preuve. 

A quel change a-t-on découv. que fl. 426 15 x. 2 
de Zurich sont l'équivalent de M. 6o5 54P., cû 
d'ffalnbourg, c'est-à-dire, combien de flor. de Zurich 
pour 3oo marcs Tubs d'Hambourg? 

L'opération de cette preuve est après les 44 questions. 

' ý` Nuwérisé par BPUN 
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Change de ZURICH sur I. erppsiG en Saxe. 

Question XXXIX. R. 1004 79 (e Saxe 
,à 

convertir en flor. creutz. et liellers de Zurich 
, au 

change de 8 florins 26 creutzers de Zurich pour une 
pistole ou 5 rixdalers de Saxe. 

NB. Le Rixdaler tic Sax e se divise en s4 bon gros de i2 pfcnning 
chacun. 

Si 5 rixd. de Saxe valent 8 fl. 16 x. de Ziuricli, 
Combien R. 1004.7 9 de Saxe f 

Opération. 

Multipliez R. 1 oo4 7g de Saxe 

- 
par F1.6 X. 

8 032 

20x. -- 33/1 /10 
6--1 oo 2t 

4 bon gr.: 1 24 .23\ 3---z3s 

qpf. -- i5 6 
produit 8469 47 3 

La division par 5 donne FI. 169 3 57 3 de Zurich. 

Autre Question j; ozi-aizt servir de Preuve. 

A quel change a-t-on décou%-. que FI. i G<)3 5^ 5 
de Zurich soli', l'équivalent de R. r or 47 de Saxe, 
c'est-à-dire, de- florins de Zurich pour une 
pistole ou 5 rixdalýrý de saxe. 

L'opération de cette prcuvr est a,, r. -s les 44 questions. 

Change 
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Change de ZURICH sur Livourne. 

Question X L. Piast. I oo6 8 -- de Livourne, à. 
convertir en flor. creutz. et hellers de Zurich, au 
change de 132 creutzers de Zurich pour une piastre 
de Livourne. 

NB. La piastre de Livourne se divise en zo sols de la deniers chacun: 
Instruction. A raison de 6o creutzers pour le flor. 

d Zuricli 
, 

il suffit de multiplier la somme à con- 
vertir par le change et diviser le produit par 6o pour 
avoir la monnaie de Zurich. 

Opération. 

Multipliez P. i oo6 8 de Livourne 
par 132 creutzers 

2012 

30x18 
Ioo3 

4S- 
45--- 26 3s 

152844 6ç 
La division par 6o donne F1.222 14 46s de Zurich; 

Autre Question pouvant servir de Preuve. 

A quel change a-t-on découvert que fl. 2214 46 
de Zurich sont l'équivalent de Piast. z oo6 8 de 
Livourne , c'est-à-dire , combien de creutzers de 
Zurich pour une piastre de Livourne 1 

L'opération de cette preuve est après les 44 questions. 

D 

-- 26 31 
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Change de Zt tica sur Londres. 

Question XLT. L. 691 44 sterl. à convertir en 
flor. creutz et hellers de Zurich, au change de 9 
florins et 42 creutz. de Zurich pour une livre sterL 

NB. La" livre sterlings se divise en so sols de 12 deniers chacun. 
Rè le de trois. 

i sterl. vaut g flor 42 x. de Zurich, 
Combien L. C9,4 4 sterlinas ? 

Opération. 

Multipliez L. 69 144 sterlings 
par F1. g 42 x. 

6219 

5O X. -- 3i3: 50 

12X. - 153 12 

3S 4Ou 1 37 
1---- 29 -4 

Produit FI. 6704 48 - de Zurich. 

Autre Question pouvant servir de Preuve. 

A quel -change a-t-on déc. que fl. 6704 48 
de Zurich sont l'équivalent de L. 69x 44 sterl. 
c'est-à dire 

, combien de florins de Zurich pour un% 
livre sterlings? 

L'opération de cette preuve est Optés les 44 questions. 
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Change de Zoxlcii sur la France. 

Question XLII. L. 6002 5 tournois, à con- 
vertir en florins, creutzers et hellers de Zurich, au 
change de 25 creutzers fixe pour une livre tournois 
et z4 pour cent de perte au papier. 

NB. La livre tournois se divise en 20 sols de xi deniers chacun. 
Règle conjointe. 

Si zoo liv. tournois font 98 1à Zurich, 
z dite fait 25 creutzers, 

6o creutzers font i florin. 
Combien L. 6002 5 tournois. 

Opération. 
Multipliez L. 6002 5 de Franco 

par 25 fois 98 ou F1.2468 45 X. 
48oi6 

36012 
24008 

I2o04 

30 X. -- -- 3001 
15 ---- 1500 30 
5- 617 11 1 

=48i8o54 41 a 
La division par Gooo donne FI. 2469 40 X. 4 

de Zurich. 
Autre Question pouvant servir de Preuve. 

A quel change a-t-on découv. que fl. 2469 4o 4$ 
de Zurich sont l'équivalent de L. 6002 5 -- tour- 
nois , c'est. à-dire ,à quelle perte au papier , ou com- 
bien pour cent à Zurich pour i oo en France, en 
bupposant 25 creutzers de Zurich pour une livre 
de France ? 

L'opération de cette preuve est après les 44 questions. 
D 
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Change de ZCRICII sur Milan. 

Otre. ction XLIII. L. 7006 5 courant de Milan, 

convertir en flor. creutz. et hellers de Zurich 
,à 

raison de 18 creutzers fixe pour une livre argent 
courant de Milan et un agio de 61 puur cent de gain 
. 1u papier. 

NB. La livre argent courant de Milan se divise en zo sols de Iz 
deniers chacun. 

Règle conjointe. 
Si L. i oo courant de Milan font 93 â 

I dite --- fait 18 creutz de Zur. 
6o creutzers -- font i florin de / ur. 

Combien pour L. 7006 5 de Milan. 

Opération. 

Multipliez L. 7006 5- de Milan 
par 18 fois 93 3 ou F1.1687 30 x. 

10122 

11809 

3o X. --- 3503 
55 --- 431 52 4 

11823046 5a 4 
La division par 6ooo donne FL 1970 3e 33 de Zur, 

. 
Iutre Question pouvant servir de Preuve. 

A quel change a-t on découv. que Fi. 1970 30 3 
de Zurich sont l'équivalent de L. 7006 5 de Milan 

, 
41 

c'est-à-dire, combien pour cent de perte au papier 
sur lilan, ou combien de livres coulantes de Milan 
à Zurich pour oo livres à Milan, en supposant la 
livre de Milan au prix fixe de 18 creutz. de Zurich ? 

L'opération de cette, preuve est après les 44 questions. 
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( 55 ) 

Change de. Zuxicu sur k enise. 
Question XLIY. L. 40o6 4 petite monnaie de 

Venise, à convertir en florins 
, creutz et hellers de 

Zurich, à raison de 12 creutzers fixe pour une livïe 
petite monnaie de Venise et un agio de 15 ` pour 
cent de gain au papier. ' 

NB. La livre petite monnaie de Venise se divise en xo sols de t2 
deniers chacun. 

Règle cornjoiIlle. 
Si i oo picc. de Venise font 86 

i dite - --- fait i creutzers 
Go creutzers de Z. font i florin de Luricli. 

Conmbien pour L. 4006 4 de N'euise 

Opération.. 

Multipliez L. 4ooG 4 -- de Venise 
par z8 fois 86 3 ou Fl. I ob o 

41.. GO 

2 f1£x 

4t66 48. 
La division par Gooo donne FI. 694 24 X. 3 Z2s dé 

Zurich. 
Autre Questigp pouvant servir de Preuve. 

A quel change a-t-on découv. que FI. Gg4 24 32' 
de Zurich sont l'équivalent de L. 4oo6 4 de Venise. 
c'est-à-dire, combien de livres petite monnaie de. 
Venise à Zurich pour i oo livres à Venise, et 411 
prix fixe de 2 creutzers pour une livre dite. 

L'opération de cette preuve est après les 44 questions. 
Fin des 44 Opérations. de Change- 

D3 

iý.. 
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PREUVES 
nEs 

QUARANTE-QUATRE OPI: RATIOI'S DE CIIAIGE 
de 1'HELVÉTIE, ci-devant page ioà 55. 

PREUVE du Change de BASLE 
sur . intsierdam. 

ci-devant page i o. 
Règle de trois. 

Si Fl. 706.7.8 d'Holl. font fr. 962. 
Combien FI. 1oo d'Hollande 

Opération. 

Mult. Fl. 706.7.8 mult. Fr. 962.43 
par 2. par i o0 

1412.15.96243 39 
et par 4 et par 2 fois 4 ou 6 

5651 diviseur 769948 divid. ° 
Réponse : 20484 

Fr. z 36 â d'Helvétie. 553 18 

mult. 1,1412 par 4 
565 
0000 

Les multiplications par 9 et par 4à gauche, sont 
cause des 7s8P. dpu diviseur, 



PREUVE du Change de BEItNF sur 
1)ilý`f' I I. ci-dl, uillt 

Arrrslerdarn, 
_ 

Rèjle conjointe. 
Si Fl. 706 78 d'Iioll. fora Fr. 9G2 43 

i franc -- fait -i oo rapp. 
5 rapp. -- font -i sol de Si: ise. 

Combien de sols de Suisse pour z flor. d'Hoit. 
Opération. 

Mult. Fl. 706 78 nluli:. Fr. 952- 43 ý3 . 
par 5 par 1. )0 

5551 
17 8 9G243" 39, 

et par 8 et par 8 
-28-255 Diviseur. 699.8 4 1)ivid 

La division par 28-255 donne 2; sols de Suisses 

pour Bi ponce. 
Les multiplications par 3 des deux côtés sont à- 

cause des 1.7 s8p. du. Diviseur. 
PREUVE du Change ale BAS1, E sur Auguste, ci-devant 

page 12.. 

Règle de trois. 
Si Fl. 807 18 X. 3 cour. d'Aura. font Fr. 1-382.52 17 

Combien FL 1 oe d'Auguste L 
Opération. 

Mult. Fi. 807 18 3- mult. Fr. 1582 52 â4 
par 4 par 100 

3229 15 138252 64 
et par 4 et par 4 fois 4 ou 16 

12917 Divis. 2212036 4D 
La division par 1291.7 donne 171 4 fr. d'HelvétÎR: 

pour Réponse. - 
Les multiplications par 4 et 4à gauche, et par &JSý 

à droite , sont à cause. des 18 x. du Diviseur. 
1)4 
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PREUVE du Chance de BERNE sur 1lii uste, et devant 

page i 3. 
Règle conjointe. 

Si M. 807 18 x. 3 d'Aug. font Fr. 1 382 52 
i franc - fait zoo rapp. 
5 rapp. - font I SUI du Suisse. 

Combien pour i flor. d'Aug. 
Opération. 

Mult. FI. 807 z8 x. 3. mult. Fr. 1382 52 â: 
par 5 par ioo 

4o36 33 3 1382 2 
par 4 par 4 fois 4 ou 16 

16146 15 - 22I2O 6d Divid. 
et par 4 

64585 Diviseur. 
La division par 64585 donne 34 4 sols de Suisse 

pour Réponse. 

P1EurE du Change de BASLE sur Fran' fort 
, 

ci-devant page 14. 

Règle conjointe. 
Si 775 â louis à Francfort font Fr. 126G3 7y 

16 francs - font 1 louis. 
ComLien pour Ioo louisI 

Opération. 
Mult. 773â mult. Fr. i : a663 74 par 16 par 100 

12372 Diviseur. 1266374 1 Divid. 
La division par 12372 donne 99 pour Réponse. s 

} 

1 



( 57 ) 
PREUVE du Change (le BASL. r", sur GLflt. s en piastres, 

ci-devant page 15. 

Règle conjointe. 
Si P. 408 39 de Gênes font Fr.: n91 91 UT 

i franc -- fait ioo rapp. 
5 rapp. -- font sol d Suisse. 

Combien de sols de Suisse pour i Ptre. rte Gênes? 
Opération. 

3r Mult. P-5 408 39 mult. Fr. 129 1 19 

par 5 par ioo 
2040 18 9 129191 3^ 

par 4 
. 
fois 4 ou 16 et par 4 fois 4 ou 16 

3.2655 Div, 2067061 D. 

La division par 3.2655 donne 63 pour Réponse- 
Les multiplications par 16 des deux côtés sont à 

cause des 18 s9 du Diviseur. 
PREUVE du Change de BASLF sur Gênes en livres 

hors de Banque , ci-devant page 16. 
Règle conjointe 

Si i Ptre. de Gênes vaut L. 5 15 (le C,, nes 
L. 5o04 26 de Gênes val. Fr. 2750 o9 _3 z: l'ifel. 

I franc d'. 111v. fait 20 sols d'H _IV. 
Combien de sols d'llelvétie pour i Ptre. de Gênes 

Opéra lion. 
Mult. L. 5004 26 mult. Fr. 2750 09 

par 8 par 20 f. L. 5.15 ou 115 
40033 Div. 516260 7o 

et par 8 

2530085 6o Div. 
La division par 4oo33 donne, 63 1 pour Réponse. 
La multip. 8 des deux côtés est à cause des 2 s. 6 d. 
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PREUVE du Change de B. %si. r sur Hcrmbourý 

,ý 
ci-devant page 17. 

Règle de trois. 
Si lez. 6o3 68 d'Hambourg font Fr. 76 18rK 

Combien pour 100 marcs? 
Opération. 

Mult. M. 6o3 68 mult. Fr. 7Gr 81 
par 3 fois 4 ou 12 Par r 00 

7241 Divis. 7618 1 ss 

et par f 1. (nl 12 

rT 
43 

9 t4ýi7G 
La division par ? , -/+i donne 12G pour rc ýnitsr . La multiplication par 3 fois 4 uu 12 des deux côtés 

est à cause des 6 s. 8 d. du Diviseur. 
PREUVE du Change de BERNE sur flambourti 

, 
ci-devant page z8. 
Règle conjointe. 

Si M. 6o_ 68 d'Hamh. valent F. 761 8z çs d'Ilely. 
i franc -- vaut zoo rapp. 
5 rapp. - -- valent z s. de Suisse. 

Combiem pour z marc ? 

Opération. 
Mult. M. 605 G8 mult. F. 761 SI 3 

par 4 par Ioo 
3017 I4 76181 43 

et par 3 f. 4 ou 12 et par 3 f. 4 ou 12 

36205 Div. 914176 â 
Divic}. 

La division par 36205 donne 25 â sols de suisse- 
pour réponse. 

La multiplication par 3 fois 4 ou 12 des deux ccàtés 
est à cause de z s. 4 d. du Diviseur. 



( 59 
PREUVE du Chance (le BASL. F sur I. eilis/ , ci-dc nt 

parie i9.. 
Règle de trois. 

Si R. 8ofj 76 de Saxe font Fr. 2227 /13 
Combien 5 Rixdalers ? 

Opération. 

A1ult. R. 8o6 76 -Inult. F. 2227 43 G4 
par 2 fois 8 ou 16 par 5 

I29oI Div. II137 Ig 4 

et par .2f. 8 ou 16 
178195 o6 4 Div. 

La division par 1 ego i donne 13 fr. 81 â pour 
réponse; c'est l'équivalent de L. 13 16 3 de Suisse. 

La multiplication par 2 fois 8 ou 16 des deux côtés 
est à cause des 7 b. gros 6 pE 
PREUVE du Change de P: AsLn sur Livourne, ci-devant 

paie 2o. 
Règle conjointe. 

Si P. 502 12 6 de Liv. font Fr. 1739 o8 4 d'Helv. 
I franc -- fait 100 rap}p. 
5 rapp. -- font 1 sol de Suisse. 

Combien pour 1 P. de Liv. 

Opération. 

Mlllt. P. 502 12 G mult. Fr, 1739 o8 4 
par 5 par 100 

2513 2G 173908 4 
et par 8 et par 8 

20I05 Divis. 13CJ12G6 Divid. 
La division par 20 i o5 donne 69 s pour réponse. 
La multiplication par 8 des deux côtés est 4 cause 

des 2 s. 6 d. du Diviseur. 
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PREUYE clu Channe de Ti. 4sr, ̂ sur Londres, ei ac vaut 
page 21. 

Règle de trois. 

Si L. 2o6 96 steel. valent Fr. 34 z7 16 d'ITMIv't. 
Combien L. r sterIiu s? 

Opération. 
Mult. L. 2o6 96 mult-Fr. 3417 16 8 

par 2 fois 20 ou 4o par 2 f. 20 ou 
---40 8259lliv, 1-7)6686 4' l5iv. 

La division par 8259 donne L. 16 I1 pour rép. 
La multiplication par 2 fois 20 ou 4o des deux 

côtés est à cause des 9 s. 6 d. du Diviseur. 

PREUVE du Change de BASI. E sur la France, 
ci-devant page 22. 

Règle conjointe. 
Si L. 4004 76 tourn. font Fr. 2649 56 d'Ilely. 

a fr. d'I-Jely. font L. 5 tournois. 
Combien pour L. zoo tournois ? 

Opération. 

Mult. L. 4oo4 
par 2 

7G 

sons 15 
et par 4 

32035 Divis. 

mult. Fr. aG49 "G 4s 
par 3 

7943 
et par ioo 

6 Sý; 

794868 ýz Divid. 
et par 4 

3179473 4llivici. 
La division par 3ao35 donne qâ pour réponse. 
La multiplication par 4 des deux côtés est à cause, 

des 15 s. du Diviseur. 
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PREUVE du Change de BasLE sur la France , en 
francs , ci-devant page 23. 

A quel change a-t-on découv. que Fr. 3337 o4 1,4È, 

sont s'équivalent de Fr. SooG 35 cente. de France , 
c'est-à-dire, combien de francs de France en Hel- 
vétie pour i oo francs en France, en supposant que 
27 francs d'Helvétie font 4o de France ? 

Bèg? e conjointe. 

SiF. 5oofi 55 de France val. Fr. 3337 o4 W d'H, 
27 francs d'Helvétie font 4o fr. de Franc. 

Combien pour zoo francs en France? 

Opération. 

luit. Fr. 5006 35 
par 27 Fr. 33'j7 o4 64ô 

produit 135171 ô par 40 £ 100 ou 4000 
et par 20 z 3348 r 8o 

2703429 Divis. et par 20 

. 26696361 34 Div. 
La division par 2703429 donne pour réponse 98 =, 
La multiplication par 20 des deux côtés est 

4A 

çause des ô, 



62 ý 
P urz du Change de BnsLE sur Milan, ci-devant 

page 24. 
Règle de trois. 

Si L. 908 76 et. Milan font Fr. 465 54 d'FIely. 
Combien L. ioo courant de Milan? 

1`ý1ult. L. 908 76 mult. Fr. 465 54 3 
par 8 par ioo 

7267 Divis. 465541- 32- 
et par 8 

372433 4 
La division par 7 267 donne pour réponse 5iâ fr. 

d'Helvétie. 
La multiplication par 8 des deux côtés est à cause 

des 7 s. 6 d. du Diviseur. 

PREUVE (lu Change de BASLE sur Naples, ci devant 
page 25. 

Règle conjointe. 
Si D. 8o4 75 gr. de Nap. font F.. 2278 44 2zz d'Hely. 

i franc -- fait zoo rapp. 
5 rapp. -- font z solde Suisse. 

Combien pour z duc, de Nap. 

Opération. 
Mult. D 8o4 75 gr. mult. Fr. 2278 4411 

par 5 par zoo 
27 4023 75 227844 

et par 4 et par 4 
Divid. 16095 Divis. 911 37918 

La division par 1Go95 donne pour réponse 56 $ s. 

La multiplication par 4 des deux côtés est à cause 
des 75 gr. du Diviseur. 
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PREUVE du Change de BASLE sur Venise, ci-devant 

page 26. 

, Règle conjointe. 

Si D. i ooS 6g de Venise font Fr. 3297 07 3 d'H. 
z franc '-- vaut zoo rapp. 
5 rapp. -- font z s. de Suis. 

Combien pour z duc, de V. 

Opération. 

Mult. D. zoo8 69 mult. F. 3297 07 31 
par 5 par zoo 

5o41 99 329707 

et par 4 fois 8 01 1,32 et par 4 f. 8 ou 32 

161325 Div. 1o53o655 Div. 

La division par 161325 donne pour réponse 65 
sols de Suisse. 

La multiplication par 4 fois ou 32 est à cause des 
rompus du Diviseur. 
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PREUVE du Change cle BERNE sur Genève, ci-devant 

page 27, 

A quel change a-t-on découv. que Fr. zogl 8o s 
d'Helvétie sont l'équivalent de L. i oo6 5- cour. 
¢e Genève, c'est-à-dire, combien de Livres argent 
courant à Berne contre L. zoo courant sur Genève, 
en supposant 581 contre 64o de Suisse? 

Règle conjointe. 
Si L. i ooG 5 et. de Genève font F. i og i 8o âi d'Hel. 

Fr. 64o - d'Helvétie font L. 58 i de Genève. 
Combien pour ioo à Genève 

L'Opération donne pour réponse 98 francs de 
Berne. 

PREUVE du Change de ST. GALL sur Amsterdam 
, ci-devant page a8. 

Règle conjointe. 
Si FI. 6o5 48 d'Holl. valent FI. Goo io 5 il St. G. 

i flor. de St. Gall vaut 6o creutz. 
Combien pour i flor. d'Holl. 

L'Opération donne pour réponse 59 creutzers 
de St. Gall. 
PREUVE du Change de ST. GALL Sur Auguste 

, 

ci-devant page 29. 
Règle de trois. 

Si fl. 1004 26 3 d'A. ug. font fl. 1192 46 3 
iZ 

St. G. 
Combien pour Fi. ioo d'Auguste? 

L'Opération donne pour réponse i 18 2 florins de 
St. Gall. 

PREuvE 
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PREUVE du Change de ST. GALL sur Basle, ci-devant 

page 30. 
Règle conjointe. 

Si 406 l'i louis à Basle font fi. 4435 14 X. -4 St. G- 
iI flor. de St. Gall font i louis à St. Gall! 

Combien pour 100 louis à Basle 1 
L'Opération donne pour réponse 99 â 

PREUPE du Change de ST. GALL sur GErrkvz, 
ci-devant page Si. 

Règle conjointe. 

Si L. 8o6 5 et. de Gen. font f. 589 33 i St. Gallâ 
i fl, de St. Gall. fait 6o creutzers. 

Combien pour L. i et. de Genève? 

L'opération donne pour réponse 43 3 creutzers de 
St. Gall. 

. 
PREUVE du Change de ST. GALL sur Gênes en 

piastres, ci-devant page 32. 
A quel change a-t-on déc. que f1.1710 21 2 Is 

de St. Gall sont l'équivalent de piastres 802 26 
Je 

Gênes, c'est-à-dire, combien de creutz. de St. Gall 

Pour une livre hors de Banque. 

Règle conjointe. 
fi L. s3 de Gênes valent Ptres. 4 de Gênes 

P. 802 26 de G@n val. Fl. 1710 2i3 Li. 
FI. i de St. Gall vaut 6o creutzers. 

Combien pour L. i de Gênes 
L'opération donne pour réponse 22 i. creutzers de 

6t. Gall. 
9 

Numérisé par BPUN 
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pREUYE du Change de ST. GALL sur Gènes en livres 
hors de Banque, ci-devant page 33. 

Règle conjointe. 

Si L. 8oo6 4 de Gênes font FI. 29o2 14 3s St. G. 
FI. i ale St. Gall fait 6o creuizers. 

Combien de creutzers pour L. z de Gènes ? 
L'npéralion donne pour réponse 2zâ creutzers de 

St. Gall. 

PREUVE du Change de S'r. Gall sur llanibourg, 

ci-devant page 34. 

Règle conjointe. 
Si NI. 6 18 ia8 d'Hamb. font Fr. 528 33 -_ St. G. 

i flor. de St. Gall fait 6o creutzers. 
Combien pour I M. d'Hamb. 

L'opération donne pour réponse 5i 4 creutzers 
de St. Gall. 

m 

PREUVE du Change de ST. GALL sur Leipsig, 
ci-devant page 35. 

Règle de trois. 

Si R. 404 88 de Saxe font FI. 735 56 -a St. G. 
Combien pour 5 Rixdalers de Saxe 

L'opération donne pour réponse FI. g6 de St'. 
Gall. 
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PREUVE du Change de ST. GALL Sur Livourne; 

ci-devant page 36. 

Règle conjointe. 

Si P. 3og 66 de Liv. font FI. 676 38 x. 3â St. G: 
z flor. de St. Gall fait 60 creutzers. 

Combien pour z piastre de Livourne 
L'opération donne pour réponse 13, â creutzers 

de St. Gall. 

PrEUJ'E du Change de ST. GAI. I. sur Londres 
ci-devant page 37. 

Règle (le trois. 

Si L. 208 II8 sterl, valent FI. 2127 33 x. de St. G: 
Combien pour L. i sterlings; 

L'opération donne pour réponse FI, io 12 de 
St. Gall. 

PREUVE du Change de ST. GALL sur Milan ; 
ci-devant page 58. 

13ègle conjointe. 

Si L. 675 6 ct.. Milan valent FI. 239 Io -1 St. G: 
1 floc. de St. Gall vaut 6o creutzers. 

Combien pour i liv. de Milan ? 
L'opération donne pour réponse 21 4 creutzers 

de St. Gall. 
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PREUVE du Change de ST. GALL sur la France, 
ci-devant page 39. 

Règle conjointe. 

Si L. 2006 5 de France font F1. go8 s x. - ý? St. G. 
Fi. ii de St. Gall font L. 24 tournois. 

Combien pour ioo liv. tournois à St. Gall? 
L'opération donne pour réponse g8 3 . 

I'PEUVE du Change de ST. GALL sur Venise en 
livres picciole, ci-devant page 4o. 

Règle de trois. 

SiL. 6007 6 de Venise font FI. 1426 44 -L St. G. 
Combien pour L. 5oo de Venise ? 

L'opération donne pour réponse i 18 4 florins de 
St. Gal!. 

PREUVE du Change de ST. GALL sur Venise en 
ducats courans, ci-devant page 4z. 

Règle conjointe. 

Si D. 4o6 6 'ct. de Venise font FI. 6oo 54 Z4 St. G. 
i flor. de St. Gall fait 6o creutzers. 

Combien pour i ducat cour. de Venise? 
L'opération donne pour réponse 88 4 creutzers de 

St. Gall. 

h 
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Pn ui'F du Change de S, r. G. ALL sur Zurich 
ci-devant page 42. 

Règle de trois. 

Si FI. 6o5 i2 de Zurich font FI. 662 4r s ;4 St. G. 
Combien 100 florins de Zurich 

L'opération donne pour réponse i og i florins de 
St. Gall. 

PREUVE du Change de Zvarei; sur Amsterdam, 
ci-devant page 43. 

Réole conjointe. 

Si FI. 9o3 68 d'Holl. font F1.799 49 i de Zur. 
i flor. de Zurich fait 6o creutzers. 
Combien de creutz. de Z. pour i fl. d'HoIL 

L'opération donne pour réponse 53 creutzers de 
Zurich. 

PREUVE du Change de. ZURICH sur Auguste, 

ci-devant page 44" 
Règle de trois. 

Si fl. 693 17 3 et. d'Aug. font fl. 750 29 4 41 de Z. 
Combien pour Fi. i oo cour. d Auguste? 

L'opération donne pour réponse I û8 4 florins de 
Zurich. 

Ea 
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pazuvy, du Change de ZuRIcn sur Gênes en piastres, 
ci-devant page 45. 

Règle conjointe. 

Si 23 liv. de Gênes font 4 piastres de Gênes , P. 6o6 76 de Gènes font FI. z 176 44 6Î de Zur. 
z florin de Zurich fait 6o creutzers. 

Combien pour z liv. de Gênes 
L'opération donne pour réponse 20 creutzers de â 

Zurich. 
m 

PRENNE du Change de ZLnicx sur Gènes en livres 
hors de Banque, ci-devant page 4G. 

Règle conjointe. 

Si L. 8004 4 de Gênes font FI. 334 46 -s de Lur. 
i flor. de Zurich fait 6o creutz. de Zur. 

Combien pour i liv. de Gênes 1 
L'opération donne pour réponse 20 creutzers de 

Zurich. 

PREUVE du Change de ZURICH sur IIarnbourg, 

ci-devani" page 47. 

. 
Règle de trois. 

3i M. 6o5 r4 d'Hamh. font Fi. 426 15 aZ de Z. 
Combien 3oo marcs d'Hambourg' 

L'opération donne pour réponse .2zz4 
florins de 

Zurich. 
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PREUVE du Change de Zuaicºi sur Lcipsig, ci-devant 

page 48. 
Règle de trois. 

$i R. ioo4: 79 de Saxe font Fi. 1693 57 3 de S. 
Combien pour 5 B. ixdalers de Saxe ? 

L'opération donne pour réponse 8 flor. s6 creutz, 
de Zurich. 

PREUVE du Change de Zuaicir sur Livourne 
, ci-devant page 49. 

Règle conjointe. 
Si P. i ooG 8 de Livourne font FL 22 14 46s de Z. 

i flor. de Zur. fait 6o creutzers. 
Combien pour piastre i de Livourn. 

L'opération donne pour réponse 132 creutzers de 
Zurich. 

PREUVE du Change de Zunictr sur Londres, 

ci-devant page 50.. 

. Règle de trois. 
Si L. 691 44 sterl. font Fi. 6704 48 -s de Zurich: ' 

Combien L. z sterlings ? 
L'opération donne pour réponse 9 flor. 4.2 creutz, 

de Zurich. 

PREUvE du Change de ZURICH sur la France, 
ci-devant page 51. 

Règle conjointe. 
Si L. 6002 5 tournois font F1.24G9 4a 4j de Zur, 

i flor. de Z. fait 6o creutzers. 
. 25 cr. de Zur. font i livre tournois:. 

Combien 100 liv. tournois 
L'opération donne pour réponse 98 . E4 

_ ýý 
ýMÉMÉ. - 
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"PREUVE du Change de ZURICH sur Milan, ci-devant 
page 52. 

Règle conjointe. 
7006 5 et. de Milan font FL 3970 30 â de Z. 

z flor. de Zurie fait 6o cr. de Zur. 
i8 creutz. de Z. font L. z de Milan. 

Combien L. zoo et. de Milan? 
L'opération donne pour réponse 93 4. 

PREUVE du Change de ZURiCff sur Venise, ei-devant 
page 53. 

Règle conjointe. 
Si L. 4006 4 de Venise font F1.694 -94 3 zs de Z. 

i flor. de Zur. fait 6o creutzers. 
12 creutz. de Z. font L. i de Venise. 

Combien L. i oo de Venise ! 
L'opération donne pour réponse 86 ý. 

AVERTISSEMENT. 

Plusieurs des 44 opérations de change , page 10 â 
sont faites en entier pour en indiquer la marche , les autres 
ne le sont qu'en partie; il en est de même des 44 preuves , 
page 54 a ýz; mais l'Auteur a eu soin d'indiquer tous les 
résultats , afin que les jeunes gens qui s'exerceront à ces calculs 
aient la satisfaction de les trouver conformes. Il en sera de 
inéme aux Arbitrages ci-après; c'est la méthode que suivent ICS 
Anglais dans leurs ouvrages élémentaires d'arithmétique. 

Fin des 44 preuves d'opérations de Change. 
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ARBITRAGES 
DE 

L'HELV1TIE., 
SOIT 

.. 
COMBINAISONS des CHANGES de BERNE, LAUSANNE, 

BASLE, etc. avec ceux des Places avec les- 

quelles elles ont change ouvert et diverses 

circulations en Banque. 

1807. 

Ces Arbitrages avec les 44 opérations de change et 
preuves qui précèdent , sont pour servir de quatrième 
et dernière Partie aux CHANGES et AREITI GtS de 

l'HELVETIE et de GENEVL. 
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DÉFINITION 
GÉNÉRALE 

DES ARBITRAGES. 

J'AI 
déjà dit ci-devant ( Tome 1, page 161 ) que 

les calculs que l'on nomme Arbitrages de Chang e s, 
sont les combinaisons que fait un Négociant des prix 
des changes de la place où il est établi avec ceux 
d'une autre place, pour découvrir, soit qu'il veuille 
retirer des fonds de cette place, soit qu'il- veuille y 
en faire passer, s'il lui convient mieux de préférer 
du papier sur une place tierce que de faire traite 
ou remise à droiture. 

Pour faire ces combinaisons avec hi plus grand 
probabilité possible, il est nécessaire de se procurer 
les cotes des changes les plus récentes, non-seule- 
ment de la place avec laquelle on veut arbitrer, mais 
encore celle de sa propre ville. 

De ces calculs, soit combinaisons, il en résulte 
des égalités qui, étant comparées entr'elles et avec 
le prix du change sur la place avec laquelle on 
arbitre, indiquent le papier qui convient le mieux 
pour y remettre ou pour en retirer des fonds. 
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DES ARBITRAGES 

DE 

L, 'HELVÉTIE EN PARTICULIER. 

Nous allons appliquer cette Définition générale 
aux Arbitrages particuliers de l'HFLVÉTIE avec 
Amsterdam, Auguste, Francfort, Génes, Genève, 
Hambourg, Livourne, Londres, Milan et Paris, 

qui sont les places principales sur lesquelles BASLE 
, 

BERNE 
, 

LAUSANNE 
, 

ST. GALL et ZVRIc I ont des 

changes ouverts ; mais pour ne pas embarrasser les 
Questions par plusieurs noms, nous n'en mettrons 
qu'un , savoir, BERNE. Les négocians de LAUSANNE 
pourront substituer celui de leur ville audit nom de 
Berne, et ainsi de suite pour BASLE, ZURICH, etc. 

Au moyen de cette explication, la note placée 
ci-après, au bas de la page iIi, devient nulle. 

ýi 'ý ý iý! 

Numérisé par BPU 



( 77 ) 

c ffl 

Arbitrages de BERNE avec AMSTERDAM. 

C'est-à-dire 
, neuf combinaisons des changes de 

Berne, etc. avec ceux d'Amsterdam pour découvrir 
le pair, soit égalité d'un florin d'Hollande en sols dits de Suisse par les places ci-après : 

Cote de BERNE Cote d'AMSTERDAM 
PLACES. par par 

supposition. Supposition. 
AMSTERDAM. 28 l 
G aES. 6; ;"", 8; 

Gt. NÉVE. . 99 4f" 88 

HAMBOURG 25 36 

LEIrsrG. ..... 
L. II I2. ;6 

LIVOURNE. 
.... 

69 """. 87 

LONDRES. .... 
L. 16 2. .... 

Fi. Il ;. 
PARIS. 

LYON. 
i bénéfice. 54 x 

VENISE. 
..... 

66 89 s 

VIENNE. ..... 34 35" 

Observations. 

BERNE, LAUSANNE, etc. donnent le prix incertain ou variable 
à AMSTERDAM , 

lest-à-dire, 28 . sols de Suisse plus ou moins 

pour recevoir un florin d'Hollande; ainsi , 
lorsqu'un négociant 

de Berne fait passer des fonds à Amsterdam, il doit préférer 
le papier sur la place qui établit le plus bas change, parce 

qu'alors il débourse moins de sols de Suisse à Berne pour avoir 

nn florin à Amsterdanb 
Si , au contraire , ce négociant retire des fonds d'AMSTERD. 

il doit préférer le papier sur la place qui établit le plus haut 
change , parce qu'alors il reçoit plus de sols de Suisse à BERNE 
pour un florin déboursé à AM5T6RDAAI. 
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Css deux cotes supposées de BERNE 
et d'AI STERVnni 

fournissent les neuf questions suivantes : 

ýý 

aG ý, 
-Q 

CJ 
1) 

U) 

o u) 

rr. l 

E 

BERNE, &C. 63 
et sur Gênes, à. et 

AMSTERDAM, R; 

BERNE, &c 99 
et sur Genève, à et 

AMSTERDAM, $S 1- 

BERNE, 2C Si 

et sur Hambourg và et 
AMSTERDAM, ;6 

BERNE, &C. 
L. rt 12 

et sur Leipsig, à et 
36 A! 17STRI: nA M. 

_ 

1 

- -___J 

$BRNE &c. 
- 69 $ 

et sur Livourne ,â et 
AMSTERDAM, = o U 

C) 
BERNE, &C. j,. 16 2 

et sur Londres, a et 
AMSTERDAM, 

B RNE, &c. bén. 
et sur Paris, Lyon, etc. à et 

AMSTERDAM, ç¢ i 

BERNE, A. 66 
et sur Venise, à et 

AMSTERDAM, 89 

BERNE, &C. 34 4, 
et sur Vienne, et 

AMSTERDAM, 3S 

Les neuf règles conjointes et leurs opérations ci-après répon- 
dent a ces questions , et la récapitulation que l'on en fait 

ensuite indique les papiers que l'on doit préférer pour la TRAITS 
comme pour la REMISE. 
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BERNE, etc. ¢VeC 4, V. STERDAM par Gênes- 

N. ' i. Question et règle conjointe. 

Combien de sols de Suisse pour i florin d'HHollande 
i florin d'Hollande fait 4o deniers de gros, 

83 deniers de gros font i piastre de Gênes, 
et i piastre de Gênes fait 63 4 sols de Suisse t 

Opération. 

Multipliez 83 
.Z 

mult. 63 4 

par 2 par 40 

167 Divis. 2550 
Réponse : et par 2 

-LIL 3o sols ô 
de 5i oo Divid 

Suisse. mult. go 
par 100 

9000 
65o 
149 

Ainsi que je l'ai annoncé ci-devant, Tome I; 

page 163, et pour me conformer à l'usage des Ban. 

quiers , 
j'ai fait sortir des centièmes de sols ; cette 

méthode de fractions décimales étant plus expéditive 
et rendant la comparaison des résultats plus aisée, 
j'en userai de même à tous les arbitrages. 

Les personnes auxquelles la règle conjointe n'est 
pas familière, ont aussi vu avec plaisir l'instruction 
gt iterale pour la pratique qui est à la suite de 
chaque arbitrage genevois, je placerai une pareille 
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instruction après chaque arbitrage helvétique, 

mais sous le titre d'Ordre du calcul sans règle 
conjointe comme le suivant qui s'applique à la 

question première ci-dessus. 

ORDRE du calcul sans règle conjointe. 

° Le change d'AMSTERDAM sur Gênes est le 
diviseur. 

z. ° Le change de BERNE sur Gênes , multiplié 
par 4o nombre fixe, est le dividende. 

3. ° Ce dernier terme divisé par le premier donne 
la réponse. 

BERNE, 
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JJJ RN , elc. avec 

AMSTERDAM par Genève: 

1Ç. ° 2. ý)uestion et Plible conjointe. 

Combien de sols de Suisse pour i flor. d'Hollande 
c 88, 

Ioo 

58I 
et I 

E5 1 !S 

--j el 1 

Mult. 
par 1" 

floc. d'IIollantie fait 4o deniers de gros , den. de 
gros fout 3 livres à Genève , liv. à Genève fiant gg 4 dites en Suisse, 

dites -- foui Glto francs de Suisse, 
franc de Suisse fait 2u sols de Suisse ? 

00 
100 

Opération. 

mul.. 2a f 64o ou 12800 
star 3 lois l+o ou 120 

8875 
et par 58 r 

515G375 Diiid. 

Réponse 
29.56. 

1556ooo 
pet par gg 

I5824000 

13824000 
584ooo 

15n448ooo 
495205oo 

2913(250 
3393750 

2555500 

ORDRE clu calcul sans Bigle conjointe. 

r, Le change d'AMSTERDAM sur Genève, multi, 
plié par 581 nombre fixe 

, est le diviseur. 
Le change de BERNE, etc. sur Gertès'e 

, mul- 
tiplié par i 556o nombre fixe 

, est le dividende. 
5. Ce dernier terme divisé par le premier donne 

la réponse. 

F 
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BERNE, etc. avec 

AMSTERDAM 
par Hambottr,, . 

N. ° 3. Question et Règle conjointe. 

Combien de sols de Suisse pour i flor. d1. oll. 
âi 

fier. d'Hollande fait ao sols comm. d'Holl. 
3G â s. corn. d'I-Ioll. font 2 marcs Tubs Banco , 

et marc lubs Bco. fait 25 4 sols de Suisse 

Opération. 

Multipliez 3G mult. 2-5 4 
par 4 par 2 fois 20 ou 4o 

147 Divis. 1000 
10 Réponse :4 

7 48 sols de Suisse. 4040 Uivide 
1100 

mult. 
par 

71 
100 

710o 
1220 

i 

i 

44 
ORDRE du calcul sans Irègle conjointe. 

z. Le change d'AMMsTERDAM sur Hambourg est 
le Diviseur. 

a Le change de BERNE sur Hanabourb 
, multiplié 

Par 4o nombre fixe, est le Dividende. 
S. Ce dernier terme divisé par le premier donne 

la réponse. 

i 
H 
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BF. nNE , etc. avec AMSTERDAM par Leýsig; 

N. ° 4. Question et Règle conjointe. 

Combien de sols de Suisse pour z flor. d'Holl. 
i flur. d'Hollandle fait 20 sols comm. d'HoEL 

56 ; s. com. d'Holl. font z rixd. de Saxe, 
ô5 rixdal, de Saxe font II fr. z2s. de Suisse, 

et z franc de Suisse fait 20 sols de Suisse? 

Opération. 

1Vlultip. 56 r multipliez 11 fr. 12 

par 5- par 20 ILUS 20 Ou 400 

1s 44oo 

et par aý 10 £-- 200 
365 Divis, 2-- 40 

--- 

Réponse 
25 42 sols de Suisse. 

.ý 

464o 
et par 2 

s 

9280 Divid. 
1980 

mult. 155 
par 100 

15500 
900 
170 

ORDRE du calcul sans Règle conjointe. 

_. Le change d'AMSIrERDAM sur Leipslg, multiplié 
par 5 nombre fixe 

, est le Diviseur. 
2. Le change de BERNE 

sur Leipsig 
, multiplié 

par Loo nombre fixe, est le Dividende. 
a. Ce dernier terme divisé par le premier donne 

la Réponse. 

Fz 
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BERXE elc. avec AMSTERDAM 

par Livournc. 

N. ° 5. Question et règle conjointe. 

Combien de sols de Suisse pour i flor. d'11o11. 
çz florin d'llollande fait 4o deniers de pros, 

87 z den, de 
. pros font i piastre, 

et i piastre de Liv. fait 6j s sols de Suisse t 

Opération. 

Multipliez 87 1 multipliez 69 

par pas lyo 

, ry ý ilivic_ 2768 

Pt par 
Réponse 5536 Di vide : 

3 z. 63 sols de Suisse. 286 
mult. II[ 

par 100 
11100 

Goo 
75 

OPDRE (lu calcul sans Règle conjointe. 

1. Le change d'A STERDAM sur Livourne est le. 
diviseur. 

a. Le change de BERNE sui LicOurne, multiplié 
par 4o nombre fixe , est le cliviclende. 

3. Ce dernier terme divisé par le premier donne 
la réponse. 
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BERNE 

, etc. avec AMSTERDAM 
par 

1\. ° G. Questions et Règle conjointe. 
Combien de sols de Suisse pour r llor. d'HoII. 

i flor. 3 d'Holi. font r livre sterlin s, 
1 livre sterling s fait L. 16 3 de Suisse 

.° et i franc de Suisse fait ao sols de Suisse ! 

Opération. 

Multipliez Il 11a multip. L, g 
par 20 par 2,0 

Réponse : 
223 Divis. Sas 

et par 20 

, 28,87 sols de Suisse. 644o Divid@ 
1980 

must. 1 96 
par I00 

ig6oo 
1760 
I gg.. 

ORDRE du calcul sans Règle conjointe. 

I, Le change 
d'AMSTERDAM sur Londres est le" 

diriseur. 
2. Le Change de BrRrit; sur Londres, multiplié 

par 20 nombre fixe, est le dividende. 
5. Ce dernier terme divisé par le premier donne, 

la réponse. 

F 3,: 
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UEF. vE , etc. avec AMrsTE". nDanr par Paris, 

Lyora 
, etc. 

N. ý ^. Question et Règle conjointe. 

Combien de sols de Suisse pour i flor. d'IIoll. 
i florin d'Hollande £"dit 4o den. de gros, 

â) 54 deniers de gros font 3 livres tournois, 
ôji oo liv. tourn. à Paris font ioo $ en Helvétie , a et 3 livres tournois font 4o sols de Suisse ? 
L'opération donne pour réponse Zg ô s. de Suisse. 

10 
ORDRE du calcul sans Règle conjointe. 

i. Après réduction, le change cl'Ams rýnnýni sur 

. 
Paris est le diviseur. 

2. Après réduction encore , 
le chante de Prk, e 

sur Paris est le dividende. 
3. Ce dernier terme divisé par le premier donne 

la réponse. 

BERNNE, 
etc. avec 

AmsSr- 
I Dom par v enise. 

N. ° 8. Question et Règle conjointe. 
Combien de sols de Suisse pour i flor. d'Hull. 

i flor. d'Hollande fait 4o deniers de gros, 
89 â den. de gros font z ducat de Venise, 

â et x ducat de Venise fait 66 s sols de Suisse 
L'opération donne pour réponse 29 Î s. de Suisse. 

ORDRE du calcul sans Règle conjointe. 
i. Le change d'AMSTERDAM sur Venise est le 

diviseur. 

2. Le change de BERNE sur Venise, multiplié prir 
4o nombre fixe, est le dividende, 

3. Ce dernier terme divisé par le premier donne 
la réponse. 

40 
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( 87 ) 

BERNE, 
etc. avec AMSTERDAM par 

Vienne. 

N. ° 9. Question et Pi-0-/e conjointe. 

i florin d'Holllande fait 20 sols corn. d'11011- 
35 ; s. ý. om. d'Holl. fout i rixd. de Vienne , 

2 rixdal. de Vienne font 5 flor, de Vienne , et t florin de Vienne iâit 5, /î 4 sols de Suisse l 
L'opération donne pour réponse 28 A-L sols de 

100 Suisse. 

li CAP 1TULAT1ov des égalités entre BERNE 

et fý11STE1tDÀl1. 

Par GÊNES. .. ;oç; " 
GENEVE. . 29 ç6. 
H. ADI130URG . 27 4$" 
LEIPSIG.. 

. 2ç 4z bon pour la Remise. 

LIVOCRNE. . ;I6; boa pour la Traite. 
LONDRES. 

. 28 87. 
PARIS. .. 29 42. 
LVox, etc. . 29 42. 
VENISE. . 29 $ç. 

VIENNE. .. 2$ 94. 

A. rpI, 1cAT10nS. 

i 

Il résulte donc de la coinbinaison drs cotes res- 
l_, ectives vies channes supposés de BERr' et 1, ns rEttu, 
(ci-devant ]gage 77 )" 

j, ° Que, si un négociant de 1ikmîr", ou L! ýLSAn1F , 

etc, avait des fonds à faire passer à Amsterdam 
au lieu d'y remettre du papier sur cette place à 
droiture, au cours du jour, que je suppose être 28 
il lui conviendrait mieux de ïréférer le papier sur 

F4 
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Leipsig au change de L. II 12 de Suisse pour le 
faire négocier à Amsterdam au change de 36 `, par 
cette opération il s'établirait un change (le 25 -, 

c'est-à-dire, qu'il ne débourserait qu'environ 25 s. 
de Suisse pour avoir un florin à Amsterdam. 

2. ° Que si, au contraire , ce négociant avait des 
fonds à retirer d'AMSTERDAM, au lieu de fournir sa 
traite à droiture sur cette place au change de 28 121 
il lui conviendrait mieux de donner ordre à son 
correspondant de lui faire le retour de ses fonds en 
papier sur Livourne au change de 87 pour être 
négocié à Berne au change clé 69 c; par cette opé- 
ration il s'établirait un change de Si c'est-à- 
dire, qu'il recevrait environ Si 5- sols de Suisse à 
BERNE, Ou LAUSANNE, etc. pour uu florin déboursé â 

Avas'rr. RDAM. 
3. ° Enfin que si un négociant de Berne a des 

fonds à faire valoir, le papier sur L eipsi, -, d'apri. s 
les cotes supposées , est celui qu'il doit préférer pour 
faire passer ces fonds de BERNE à AMSTERdA l et 
dýue le papier sur Livourne est le meilleur pour aire ces mêmes fonds d'Unis i'ERDAII à 13FR: YE ; 
ainsi l'on peut, d'après ces résultats, essayer la cir- 
culation qui fait l'objet de la question suivante : Qzwstioii. On demande de combien augmenteraient L. 12000 argent courant (le Suisse , employres à 
acheter à lia'iiNF du papier sur Leipsig au change 
clé, L. I I. 12 pour être né gocif. à AMS ERDAM au 

change de 3G I pour s'en faire retourner la valeur 
en papier sur Î, ivocu"ne au change de 87 - que l'on 
nngocieJ'ait à BFRNF au change de 69 s, en suppo- 
sant les frais de provision, courtage et ports de 
lettres ài pour ô. 
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Règle conjointe. 

Si ri fr. 1.2 de Suisse font 5 rixd. de Saxe, , 
r rixd. de Saxe fait 36 s. comm. d'HoII. 
r sol commun fait 2 deniers (le gros, 87 den. de gros font r piast. de Livourne) 
r piast. de Liv. fait 69 s sols de Suisse , 20 sols de Suisse font r franc , r oo fr. de Suisse font 98 -121 à cause des frais. 

Combien 12000 francs de Suisse? 
L'opération donne pour réponse Fr. 14706.87 rap. 

Remises à droiture (le BERNE à AMSTERDAM 

et retours sur places tierces. 

Les neuf o érations suivantes de P, rizNE sur AMs- 

TERDA1r par diverses places sont un autre genre de 
de combinaisons qui peut avoir lieu lorsque l'on a 
déjà des fonds dans une place étrangère ou lorsque 
le change sur cette place est meilleur que ceux qui 
résultent de combinaisons pareilles aux neuf précé- 
dentes ; par exemple , 

je suppose que le change de 
BERNE sur AMSTERDAM étant à 28 ce change soit 
meilleur qu'aucun de ceux de la récapitulation ci- 
devant page 87, dans ce cas je remets à AMSTrLRD. 
à ce prix, et le combine avec tous les changes de 
la cote d'Amsterdam , page 77, ce qui fournit les 
Questions Io àr8 ci-après, dont il n'y a que celles 

sûr Génes , 
Genève, Livourne , 

Londres 
, 

Paris 
Venise et Vienne qui donnent des changes meilleurs 
que ceux que j'obtiendrais à Berne cri y achetant ces 
in mes papiers. 

Pour rendre ces neuf questions plus aisées à saisir, 
je les présente réunies par le Tableau ci-après. 

1 
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Gi vEs, au change de 83 : on demande quel 

cllailge ces prix établissent entre et 
GeWes, c'est -à-dire, combien de sols de Suisse 
pour une piastre de Gênes ? 

Genève, au change de 88 
4: on demanque quel 

change ces prix établissent entre BLitNE et 
F Geýlève, c'est-à-dire, combien pour cent de 

perte au papier sur cette place ? 
IIatnbourg, au change de 36 â: ou demande 

q quel change ces prix établissent entreBelllrF 
et Ilainbourg, c'est-à-dire, combien de sols 
de Suisse pour un marc ? 

CI Leij)si,, au change de 36 1: on demande quel 
change ces prix établissent entre Biu(NE et 
Leipsig, c'est-à-dire , combien de livres de 
Suisse pour une pistole de Saxe ? 

: on demande quel Livourne, au change de 8 7 
h; change ces prix établissent entre IkIINE et 
Lÿ Livourne , c'est-à-dire, combien de sols de 
3 Suisse pour une piastre de Livourne ? 

Londres, au change de FI. i 1.3 : on demande 
quel change ces prix établissent entre 13rx: vE 
et Londres, c'est-à-dire, combien de liv. de 
Suisse pour une livre sterlings 

Pari ç ou Lvon, au change de 54 s: on demande 
quel chance ces prix établissent entre BERNE 
et la France, c'est-à-dire, combien pour cent 
de perte ou bénéfice au papier? 
c"rtise , au change de 8q 4: on demande quel 
change ces prix établissent entre 13Fa_; º: et 

F+ L' ý'1 1e, c'est-à-dire , combien (le sols de 
Suisse pour un ducat de Banque de Venise ? 

Yin lnzrý , au change de 35 : on, demande quel 
change ces prix établissent entre BERNE et 
elie, mc, c'est-à-dire , combien de sols de 
Suisse pour un florin de Vienne ? 

Les opéEttlors'O. IO à 13 ci-après donnent les Réponses à ces 9 Question!. 
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1A BERNE Sur Geacs par A3MSTERD. 43f. 

N. 0 ro. Qzeestio; z et Ri, b-le conjointe. 
Combien (le sols de Suisse pour une Piast. de Gênes. 

i piastre de Gênes fait 8î den. de gros, 
4o den. de gr. d'Ilol. font z florin d'IIollande, 

° et i florin d'Hollande fait ^8 sols de Suisse? 
L'opération donne pour réponse 59 fr. 49 de Suisse. 

ORDRE du calcul sans Règle corjoizzle. 

i. Le nombre fixe 4o est le zlivz: reur. 
2. Le charge d'Aits"rErtutMM sur (; unes, multiplié 

par lecliange de ])FANE sur AMSTERDAM, est le zlivizl. 
3. Ce dernier terme , 

divisé par le premier, donne 
la réponse. 

BERNE sur Genève par l3MSTERD. 4Df. 

1`. ° i I. Question et Pègle conjointe. 

Combien de liv. cour. à Berne pour ioo à Genève. 
3 1iv. de Genève font 88 den, dei rv os , 

4o deniers de gros font i florin cd'Jlollande, 
i florin d'l ull. fait 23 3 sols de Suisse, 

ô 20 sols de Suisse fient i franc de Suisse , 
(et 64 o fr. de Suisse font 581 liv. ct. à Genève T 
L'opéraliolz donne pour répponse_95 

1.67 de Gen. 

ORDRE du calcul salas Ilýgconjointe. 

1. Le nombre fixe i536o est le diviseur. 
2. Le change d AMSTT1tDAMT sur Genève, multiplié 

pâr 58 r fois le change de jiuItNE sur AnMSTERRDÀM, est le 
dividende. 

3. Ce dernier terme divisé par le premier donne 
la réponse, 

4 
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BI R)vE sur Hambourg par AiisT Ennair. 

N°2. Question et Règle conjointe. 

Combien de sols de Suisse pour un marc d'Hamb. 
marcs d'. 1-Iamb. funt 36 

â sols com. d'Ho11. 
20 s. com. d'Holl. font z florin d'Holl. 

et z flor. d'Hollande fait 28 sols de Suisse ? 
L'opération donne pour réponse 26 Îs de Suisse. ô 

ORDRE du calcul sans Règle conjointe. 

z. Le nombre fixe 4o est le diviseur. 
2. Le change d'AyzsTExnAm sur Hambourg, multi- 

pli;. 'ý parle change de BERNE sur AmSTE RDAM , est le 
dividende. 

3. Ce dernier terme divisé par le premier donne 
la réponse. 

BERNE 
sur Leipsig par AMSTERD, 4.1f. 

N. ° 13. Question et Règle conjointe. 
Combien de livres de Suisse pour 5 rixd. de Saxe, 
Çi rixd. de Saxe fait 3G sols comm. d'IIoIL 

20 sols d Hollande font i florin d'Hollande 
9et i florin d'Holl. fait 28z' sols de Suisse, 

) 20 sols font i franc de Suisse? 
L'opération donne pour réponse 13 francs de 

Suisse. 
ORDRE du calcul sans Règle conjointe. 

z. Le nombre fixe 8o est le diviseur. 
s. Le change d'AMSTERDAM sur Leipsig, multipli4 

par le change de BERNE sur 
AMSTERDAM 

, est le 
dividende. 

3. Ce dernier terme divisé par le premier donne 
la réponse. 
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BERNE sur Livourne par I4 MSTERDAM. 
N. ° 14. Question et Règle conjointe. 

Combien de sols de Suisse pour une piast. de Liv. 
i piastre de Livourne fait 87 I den. de gros , 4o deniers de gros font i florin d'Holl. 

.a et i florin d'Hollaxide fait 28 ý sols de Suisse? 
L'opération donne pour réponse 62 fr. 34 de Suisse. 

ORDRE du calcul sans Règle conjointe. 

i. Le nombre fixe 4o est le diviseur. 
2. Le change d'AMSTERDAM sur Livourne 

, multi- 
plié par le change de BERNE sur AMSTERDAM, est le 

dividende. 
3. Ce dernier terme divisé par le premier donne 

la réponse. 
vonffam 

BERNE sur Londres par 
AMSTERDAM. 

X. 0 15. Question et Pègle conjointe. 

Combien de francs de Suisse pour une liv. sterl. 
x livre sterlings fait ii florin 3 d'Hollande. 

florin d'Hollande ? 8,1 sols de Suisse, 

et 20 sols de Suisse font franc de Suisse? 
L'opération donne pour réponse i5 fr, z7 de Suisse. 

ORDRE da calcul sans Règle conjointe. 

z. Le nombre fixe so est le diviseur. 

2. Le change d'AMSTERDAM sur Londres, multiplié 
par le change de BERNE sur AMSTERDAM, est le divid. 

3. Ce dernier terme divisé par le premier donne 
la réponse. 
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BERME sur 

Paris 
, 

Lyon 
, etc. par 4, itsTE D, L1r. 

N. ° 6. Question et Pi ôle conjointe. 
Combien de liv. tourn. h Berne pour i oo à Paris. 

3 livres tournois font 54 § den. de gros 
4o den. de gr. d'1Ioll. font z florin d'ilolland. 

z florin d'Iiollande fait 28 ; sols de Suisse , 
. 2o sols de Suisse font z franc, 

et 2 francs de Suisse font a" livres tournois ? 
L'opération donne pour réponse 96 ôô s. de Suisse. 

Ordre du calcul sans Règle conjointe. 

i. Le nombre fixe 16 est le diviseur. 
2. Le change d'AMSTERDAM sur Paris , multiplié 

par le change de BERNE sur AMSTERDAM , est le divict. 

3. Ce dernier terme divisé par le premier donne 
la réponse. 

BERNE sur Venise par AMSTERDAM. 

NN. ° 17. Question et Règle conjointe. 
Combien de sols de Suisse pour un ducat Bco. de Ven. 

z ducat Bco. de Venise fait 89 â den de gros, 
4o den. de gros d'Holl. font z flor. d'Holl. 

û et i florin d'HoIlande fait a8 ; sols de Suisse? 
L'opération donne pour réponse 63 t9 s. de Suisse. 

ORDRE du calcul sans Règle conjointe. 
z. Le nombre fixe 4o est le diviseur. 
s. Le change d'AMsTEHD M sur Venise, multiplié 

par le change de B RNI sur AMSTERDAM, est le divid. 
3. Ce dernier terme divisé par le premier donna 

la réponse. 
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BERNE sur Vienne par , 
431STERD. ÂM. 

N. ° 18. Question et Règle conjointe. 

Combien de sols de Suisse pour un flor. de Vienne, 
5 flor. de Vienne font 2 rixdalers 

â- i rixd. de Vienne fait 35 sols communs, 
20 sols com. d'Hull. font florin d'IIollande, 

+. a et i florin d'Hollande fait a8 z sols de Suisse? 
L'opération donne pour réponse 33 Î sols de 

Suisse. 

ORDRE du calcul salis Règle conjointe. 

i. Le nombbre fixe Go est le diviseur. 
2. Le change d'. AH7sTERuA 1 sur Vienne, multiplié 

par 2 fois le change de BExNE sur Amsterdam 
, est 

le dividende. 
3. Ce dernier terme divisé par le premier dong 

la réponse. 

r 

I 
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Arbitrages de BERNE avec JIUGUsTF. 

C'est-à-dire , neuf combinaisons des changes de 
Berne , etc. avec ceux d' 

_4u este , pour découvrir 
le pair, soit égalitÉ d'un florin courant d'Auguste 

en sois dits de Suisse par les places ci-après : 

PLACES. 
Cote de BERNE Cote d'AUGUSTY 

par par 
supposition. supposition. 

. 
AUGUSTE. 34 ; 
AMSTERDAM. 

... 2$ " 108 
GÊNES. 

..... 
6; .... 

6; 

HAMBOURG 
... 2S 1Iç 

LIVOURNE. 

LONDRES. .... 
L. 1Ç 1$. F1.9 12. 

MILAN. 
... si . 

69 

PARIS. 
perte. LYON. ... 11 3s 

VENISE. 
..... 66 .... ]02 

VIENNE. 
..... 33 eA. "" 98 eff. 

Observations. 

BERNE, LAIJsANNE, etc. donnent l'incertain non- 
SeUlemPnt à AUGUSTE 

, mais encore à toutes les 
places étrangères ; ainsi tous les négocians de l'Hel- 
vétie doivent préférer les papiers qui établissent les 
plus bas changes pour la remise, et au contraire les plus hauts pour la traite. 

Ces 
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Ces deux cotes supposées de Beaire et d'AuGt; sTr. 
fournissent les neuf questions suivantes : 

s 
ZA 

G 

c, G 
C 
U 
C. 

i 
sur Amsterdam 

,â. 

Ç28 
et 

10 

6; 
et 

6; ¢ 
2S 
et 

Ils 

.ý H 
O 

Ç-. ., 

00 ýU 

BERNE, &C. 

et 
AUGUSTE. 

BERNE, &c. 
et 

AUGUSTE. 

BERNE, &C. 
et 

AUGUSTE. 

BERNE, &C. 

et 
AUGUSTE. 

BERNE, &C. 

et 
AUGUSTE. 

BERNE, &C. 

" et 
AUGUSTE. 

`Cf BERNE, &c. 
et 

AUGUSTE, 
uý - 

BERNE, &C. 

et 
AUGUSTE , 

.. 1 
- BERNE, &C. 

et 
U AUGUSTE , 

sur Gênes, à. 

sur Hambourg, à. 

sur Livourne, à.. 

sur Londres, à 

sur Milan ,à.. 

sur Paris, Lyon, etc. à 

sur Venise, à. 

sur Vienne ,à., 

Ç 68 
et 

189 

L. tç tg 
et 

fl. 9 cz 
et 

fl. 9c1 

jr 
et 

69 

perte 
et 

rr3 

66 { 
et 

ion £ 

3i 
et 

98 ; 

Les neuf règles conjointes et leurs opérations ci-après répon. 
dent à ces questions , et la récapitulation que l'on en fait 
ensuite indique les papiers que l'un doit préférer pour la TRAITE 

, otnlne pour la $EMISE. 

G 

1 

0 
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BERNE, etc. avec 
AUGUSTE 

par Amsterdam. 
y° Ig. Question et Règle conjointe. 

Combien de sols de Suisse pour un fl. cour. d'Aug. 
t 27 fl. ct. d'Aua. font zoo fl. d'Au,,. de change, 

_' 
3 flor. d'Ain;. font 2 rixdalers , C"1 -R 1, A , i., ,. 1, A'TTnllinrln (j. \ 1VV 1AU. UL'di. IVUL 1UV 11AUUI. U11Vlllaaauv, 

rixd. d'}Icjll. font 5 flor. d'Hollande, 
et i flor. d'T-ao, jl. fait 28 I sols de Suisse 

L'opération donne pour répoizse 34 Îôô sols de 
Suisse. 

ORDRF. du calcul sans Règle conjointe. 

i. Le change d'AUGYJSTr sur . lnzsterdanz, mul- 
tiplié par 381 nombre fixe, est le diviseur. 

2. Le change de BLR! \E sur t nzsterdana , multiplié 
par 5oooo nombre fixe, est le dividende. 

3. Ce dernier terme divisé par le premier donne 
1a réponse. 

BERNE, etc. avec AUGUSTE par Gênes. 

N. ° 2o. Question et Règle conjointe. 
Combien de sols de Suisse pour z fi. cour. d'Aug. 

z flor. cour. d'Aug. fait 63 4 sols de Gênes, 
t 15 s. hors de Bq ue. font z piast. de Gênes, 

z piastre de Gênes fait 63 sols de Suisse? 
L'opération donne pour réponse 35 Ïý sols de 

Suisse. 
ORDRE du calcul sans Règle conjointe. 

z. Le nombre fixé i 15 est le diviseur. 
n' Le change d'AuatSTE sur Gênes', multiplié 

par le change de BERNr sur Gênes, est le dividende. 
3. Ce dernier terme divisé par le premier donne 

la réponse. 

Numérisé par BPUN 
rý.. , 

-- "--- .., ý y_ _ -ter' `_ýs ý___ _ _. - .. _- ý__. 



( 99 ) 
BERNE 

, etc. avec AUGUSTE ear HHambourg. 

1V. ° ai. Question et Règle conjointe. 
Combien de sols de Suisse pour i flor. cour. d'Aug. 

127 flor. cour. d'Aug. font i oo flor. de change, 3 florins d'Auguste font 2 rixdalers , t5i rixd. de ch, d'A. font 300 marcs d'flamh. 
º-ý et i marc tubs Bco. d'H. fait n5 â sols de Suisse! 

L'opération donne pour réponse 34 -ilýlo-o s. de Suisse. 
ORDRE chu calcul sans Règle Conjointe. 

I. Le change d'AocvsTE sur Hamnbourý;, multiplié 
par 381 nombre fixe 

, est le diviseur. 

s. Le change de BERNE sur Hambourg , multi 
plié par Go, ooo nombre fixe, est le dividende. 

3. Ce dernier terme divisé par le premier donne 
la Béponse. 

BERNE, etc. avec , AucusTE par Livourne. 

N-0 22. Question et Règle conjointe. 
Combien de sols de Suisse pour i flor. et. d'Aug. 

d" i 89 il. cour. d'Aug, font r oo piast. de Livourn. 
ô et 1 piast. de Liv. fait 68 4 sols de Suisse t 

L'opération donne pour réponse 36 Ir.. SOIS de 
Suisse. 

ORDRE du calcul sans Règle conjointe. 

i. Le change d'AvcusTE sur Livourne est le 
diviseur. 

a Le change de BERNE sur Livourne, multiplié 
par ioo nombre fixe, est le dividende. 

3. Ce dernier terme divisé par le premier donna 
la réponse. 

Ga 
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BERNE 
, etc. avec AUGUSTE par Londres. 

N, ° 23. Question et Règle conjointe. 

Combien de sols (le Suisse pour i fl. cour. d'Aug, 
rl. gz2x. cour. d'Aug. font z livre sterlings, 

z livre sterlin,, s fait i5 fr. z8 s. de S. 
et z franc de Suisse fait 20 sols de Suisse? 

L'opération donne pour réponse 34 AMO- sols de 
Suisse. 

ORDRE dit calcul sans Ré-le conjointe. 
C Le change d'ACGUSTE sur Londres est le 

diviseur. 

2. Le change (le BERNE sur Londres , multiplié 
par 20 ùorrihre fixe 

, est le dividende. 
3. Ce dernier ternie divisé par le premier donne 

lâ réponse. 

VeeRy1<, etc" avec. AvGUSTLL poi- Cº"lllaii. 

N. ° 24. Question et Règle conjointe. 
Combien de sols de Suisse pour i il. cour. d'Aug. 

i flor. cour. d'Aug. fait 69 t s. et. dé Milan' 
20 s. cour. de _ililaan font i liv. ct. de Milan, 

} ioo liv. et. de Milan font 51 '- fr. de Suisse, 
t et i" franc de Suisse fait 20 

sols de Suisse ? 
L'opération donne pour réponse 35 

Ico sois de 
Suisse. 

ORDRE du calcul sans Règle conjointe. 

I. Le nombre fixe i oo est le diviseur. 
2. Le change d'AiJGUSTE Sur Milan, multiplié 

par le change de BE11NE sur Milan, est le dicridrncle. 
3. Ce dernier tei me divisé par le premier donne 
rt polise. ". 

Numérisé p PUN 



( loi 

BERNE 
> etc. avec AUGUSTE par 

Paris. 

N. ° 
. 25. Question et Règle conjointe. 

Combien de sols de Suisse pour i fl. cour. d'Aug. 
0i 13 3 Il. cour. d'Aug. font 300 livres tournois 

i oo L. tourn. à Paris font 99 â liv. à Berne, 
,ý et 3 livres tournois font 4o sols de Suisse l 

L'opération donne pour réponse 34 1ýO'-O s. de Suisse. 
ORDRE du calcul sans Règle, conjointe. - 

i. Le change d'AUGUSTE sur Paris est le diviseur. 
Le change de BFIt:, F sur Paris , multiplié par 

qo nombre fixe, est le dividende. 
5. Ce dernier terme divisé par le premier donne 

la réponse. 

BERNE, etc. avec AUGUSTE par Venise. 
N. ° 26. Question et Règle conjointe. 

Combien de sols de Suisse pour t fl. cour. d'Aug. 

12'7 fl. cour. d'Aug. font t oo fl. de ch. dAug. 
5 florins d'Aug. font 2 rixd. d'Auguste, 

4 10 2; rixd. d'Aug. font zoo due.. l. Uco. de Ven. 

et t duc. de Banque fait 661 sols de Suisse ? 
L'opération donne pour réponse 33 Î s. de Suisse. 

ORDRE du calcul sans Règle conjointe. 

i. Le change d'Aur, usTE sur Î enise , multiplié par 
, $t nombre fixe 

, est le diviseur. 
2. Le change de BERNE sur Venise, multiplie par 

--o, ooo nombre fixe, est le dividende. 
a. Ce dernier terme divisé par le premier donne 

la réponse. 
G 
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BERNE avec AuGusTE par Vienne. 

N. ° n, 7. Question et Règle conjointe. 

Combien de sols de Suisse pour i fl. d'Auguste, 
ç g8 4 fl cour. d'Aug. font i oo fl. de Vienne eff. 
5r fi. de V. effi rtif fait 7u; 3 cnlc de Suisse? o L -_ .ýý..,. ..., 4 

L'opération donne pour réponse 34 Q sols de Suisse. 
00 

ORDRE du calcul sans Règle conjointe 

i. Le changed'AürVSTE sur Vienne est le diviseur. 
2. Le change de BERNE sur Vienne , multiplié 

par i oo nombre fixe , est le dividende. 
3. Ce dernier terme, divisé par le premier, donne 

la réponse. 
mwý 

R2CAPITULATION des égalités entre 
BERNE 

, etc. 
et AUGUSTE, Conformément aux rdponSeS don)ICeS 

par les Règles conjointes, ci-devant N. ° 19427) 
SAVOIR 

Par AMSTERDAM. 
GÊNES. 

.. 
HAMBOURG 

. 
LIVOURNE. 

. 
LONDRES. 

MILAN. 
. 

PARIS, LYON. 
VENISE. 

., 
VIENNE. 

zt 34 Foi. 
;S o6. 
34 431 
36 11 bon pour la Traite. 
34 56. 
35 6z. 

34 9o. 
33 92 
34 1 7" 

bon pour la Remise. 

Il résulte de la comparaison de ces égalités que 
le palier sur Venise est celui que l'on doit préférer 
pour la Remise 

, et celui sur Livourne est le meil- leur pour la Traite; de sorte que si un négociant de BE1UNE ou LAUSANNE 
, avait des fonds à faire passer 

1 à Au0uste, au lieu d'y remettre du papier sur cette 
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place à droiture, au cours du jour, que je suppose 
être 34 4, il lui conviendrait mieux de préférer le 
papier sur Venise à GG 4 pour être négocié à Auous, rE 
à 102 ; par cette opération il s'établirait un change- 
de 33 s, c'est-à-dire, qu'il ne débourserait que Ir o 53 Sii de Suisse pour avoir un florin à Auguste. 

Si , au contraire , ce négociant avait des fonds à 
retirer d'AucusTTE 

, au lieu de fournir sa traite à 
droiture sur cette place au change de 34 ., il lui 
conviendrait mieux de. donner ordre à son corres- 
pondant de lui faire le retour de ses fonds en papier 
sur Livourne au change de 189 pour être négocié à 
BER-1E ou LAUSANNE au change de 63 par cette 
opération il s'établirait un change de 36 Î, c'est- 
à-diré, qu'il recevrait un peu plus de 36 s. eaiSuisse 

pour une piastre déboursée à Livourne. 
Ce négociant pourrait donc, en supposant' réels 

les cours établis ci-dessus, faire passer à AVc-rSTr 

un capital, par exemple, de i o00o francs de Suisse 

en papier sur Venise , et en ordonner le retour en 
papier sur Livourne , et par la Règle conjointe ci 
après, découvrir quel accroissement cette circulation 
donnerait à son capital sous la déduction de z4 pT. 
cent pour les frais. 

Règle conjointe. 
Si r franc de Suisse fait 20 sols de Suisse.. 

66 â sols de Suisse font i duc. Bco. de Veil. 
i oo duc. Bco. de Ven. l'ont 102 l; rix. de ch. d'Aug. 
ioo rixd. de ch. d'A. font 127 rixd. cour. d'Aug, 

2. rixd: d'Auguste fient 3 flor. cour. (l'Ain. 
r89 flor. cour. d'Aug. font zoo Piast. de Livourt. c 

z Piast. de Livour. fait 68 
4 sols de Suisse, 

20 sols de Suisse font z franc 
, zoo, francs ne font que 98 â à, cause des frais. 

Combien i ooo. o francs de Suisse 
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Multipliez 66 
par 2£z ou 

-4 
et par 

265 

X89 

( ro4 
Opération. 

mult. Ioo £ 984 ou 9875 
par zoo fois 68 i ou 6825 

49375 
19750 

79000 
59250 
67396875 

par 2 fois 1 02 I ou 2 05 
336984375 

134793750 
13816359575 

et par 3 fois 127 ou 38, 

13816359375 
IIo53o875o00 

41449078125 
5264032921875 

En replaçant les 4 zéros 
réserves pour la fin de la 
multiplication on a 5264o5292 1,87 50000 et en 
retranchant 7 caractères 
comme au Diviseur on a 526403392 pour Divid. 

255532 
51079 

9942 
mult. par zoo rapp. 

9942I8 

X385 
2X20 

65 
50085 

En retranchant les 
7 zéros que l'on a 
réservés pour la fin 
de la multiplication 
on a 
5oo85 pour Divis. 

Réponse : 
IF r. i o5 i o. i g, zo rap. 

Vall{�ICICJ lLL1UI1 . IN ÿ'aceroissement 
ç JO. s fr. sur 10000 font 5 ï; p. de benehco, 

493368 
42603 1"" 

-multipliant 
par too pour avoir des rapp. 

on se sert Cie z des 7 caractères retranch. 
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RE. 1IISES à droiture de BERNE à AUGUSTE 
et retours sur Places tierces. 

L'EXPLICATION donnée ci-devant page 8g, sur les 
remises à droiture de BERNE à AMSTERUAM peut 
s'appliquer également à toutes les remises de ce 
genre d'une Place à une autre et retours sur des 
Places tierces ; je suppose donc que le cours du 
jour de BERNE sur AUGUSTE est ý4 47 les Questions 
suivantes sont pour découvrir sur laquelle ou les- 
quelles de ces neuf Places le négociant de BERNE 
ou de LACSAN, NE, etc. doit demander à AUGUSTE le 

retour des fonds qu'il peut avoir dans cette Place, 

calculé sur la cote supposée page 96 , et c'est ce 
qui fournit les Règles conjointes 1\. ° 28 à 36 ci- 
après 

r 
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aa 

w 
U 
u 
W 
F 
V) 

U' 

-e. 
-'t 

M 

d -a 
d 
en 
C 
tu o 
U 

a 

F 

ch w 
a, 

0 
.mv 

O 

li 
_W 
1J 
L 

L 
C) 

Cl 

w 
y 

y 
a 
Q 

1-ý 

O 

W 
z 
C 
W 

p 

1 
Amsterdam, i o8 2: on demande le change 

de BERNE sur Ainstertlani 

, c'est -à- dire, 

combien de sols de Suisse pour un florin 
d'Hollande t 

GeNES, à 65 4: on demande le change de 
BERNE sur Gênes, c'est-à-dire, combien de 
sols de Suisse pour une' piastre de Gënes ? 

Iambourg, ài 1'; ') on demande le change 
de BERNE sur Hambourg, cest -à- dire, 
combien de sols de Suisse pour un marc 
d'Hambourg F 

Livourne, à i8: on demande le change de 
BERNE sur Livourne, c'est-à-dire, combien 
de sols de Suisse pour une piastre de 

Livourne? 
Londres, àg florins i x. : on demande le 

change de BERNE sur Londres, c'est-à-dire, 
combien de francs de Suisse pour une livre 
sterlings ? 

17Îilan ,à 6g on demande le change de 
BERNE sur Milan 

, c'est-à-dire , combien de 
francs de Suisse pour roo livres argent 
courant de Milan ? 

Paris, àr 15 4: on demande le change de 
BERNE sur Paris 

, c'est-à-dire , combien 
d'argent de France à Berne pour i oo à Paris? 

Venise, ài o2 1: on demande le change de 
BERNE sui f enise , c'est-à-dire 

, combien 
de sols de Suisse pour un ducat de Banque 
de Venise ? 

Vienne 
,à 98 : on demande le change de 

BERNE sur Vienne, c'est-à-dire , combien de sols de Suisse pour un florin effectif de 
Vienne f 

ç 
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B ,/ ERNE sur Amsterdam par AUGUSTE. 

N. ° 28. Question-et Règle conjointe. 
Combien de sols de Suisse pour z florin d'Holl. 

5 flor. d'Hollande font 2 rixd. d'Holl. 
zoo rixd. d'Holl. font z o8 I rixd. de ch. d'A. 
zoo rixd. de ch. d'A. font 1 27 rixd. courant. 

â) 2 rixd. d'Auguste font 3 fl. cour. d'Aug. 
et z fl. cour, d'Aug. fait 34 4 sols de Suisse 

L'opération donne pour réponse 28 ; s. de Suisse. 
ORDRE du calcul sans Règle conjointe. 

z. Le nombre fixe 5oooo est le diviseur. 
2. Le change d'AUGUSTE sur Amsterdam, multiplié 

par 38 z fois le change de BERNE sur AUGUSTE , est le 
dir'ùlende. 

3. Ce dernier terme divisé par le premier donne 
la réponse. 

BERNE 
sur Gênes par AUGUSTE. 

N. " 29. Question et Règle conjointe. 
Combien de sols de Suisse pour i piast. de Gênes. 

z piastre de Gênes fait i 15 s. de G. hors bco. 
63 . s. de G. hors bco. font z flor. cour. d'Ain. 

° et z flor. cour. d'Aug. fait 34 . sols de Suisse? 
L'opération donne pour réponse 63 i sols de ô 

Suisse. 
i. Le change d'AucusrE sur Gênes est le diviseur. 

. a. Le change de BERNE sur Ai,.; ust. e, multiplié 
par zz5 nombre fixe 

, est le cliç, identle. 
3. Ce dernier terme divisé par le premier donne 

la réponse. 
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BERNE sur Hambourg par AUGUSTË. 

ii. ° 3o. Question et Règle conjointe. 

Combien de sols de Suisse pour i marc d'Hamb. 
300 M. ]. ubs d'Hamb. font i 15 I rix. de ch. d'A. 

â. i oo rix. de ch. d'Aug. fout 121 rixd. courant, 
.2 rixdalers font 3 florins , â 

et r flor. cour. d'Aug. fait 34 4 sols de Suisse ? 
L'opération donne pour réponse 22 i2 s. de Suisse. 

ORDRE du calcul sans Règle conjointe. 

i. Le nombre fixe 20000 est le diviseur. 
2. Le change d'AUGUSTE sur Hambourg , multi- 

plié par 127 fois le change de BERNE sur Hambourg , 
est le dividende. 

3. Ce dernier terme divisé par le premier donne 
la réponse. 

BERNE sur Livourne par AUGUSTE. '. 
N. ° 3i. Question et Règle conjointe. 

Combien de sols de Suisse pour une piast. de L. 
Lorque ioo piast. de Liv. font i8g flor. et. d'Aug. 

et z il. cour. d'Aug. fait 34 â sols de Suisse? 
L'opération donne pour réponse 65ô s. de Suisse. 

ORDRE du calcul sans Règle conjointe. 
1. Le nombre fixe i oo est le diviseur. 
2. Le change d'AuGUSTS sur Livourne, multiplié 

par le change de BERNE sur Auguste, est le divid. 
3. Ce dernier terme divisé par le premier donne 

1a réponse. 
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BERNE 

, etc. sur Londres par 
AUGUSTE. 

N. ° 32. Question et Règle conjointe. 
Combien de francs de Suisse pour une liv. sterl. 

I livre sterlings fait n fl. 1.2 X. ct. d'A. 
T fl. cour. d'Auguste fait 3if 3 sols de Suisse, 

04 zo sols de Suisse font T 
4franc de Suisse? 

L'opération donne pour réponse 15 Î9690- 'de de Suisse. 
ORDRE du calcul sans Règle conjointe. 

T. Le nombre fixe 20 est le diviseur. 
2. Le change d'AUGUSTE sur Londres 

, multiplié 
par le change de BERNE sur Londres, est le divi- 
dende. 

3. Ce dernier terme divisé par le premier donne 
la réponse. 

vqý 

BER. YE , etc. sur ]tlilan par AUGUSTE. 
1T. ° 33. Question et Règle conjointe. 

Combien de francs de Suisse pour zoo L. et. de 1VL 
m(LL. arg. et. de Mil fait 20 s. et. de Milan, 
9 69 il s. cour. de Milan font z fl. cour. d'Aug. 
Qz floc. cour. d'Aug. fait 34 3 s. de Suisse, 

ý-I et 20 sols de Suisse font z 
tfranc de Suisse? 

L'opération donne pour réponse 5o francs de 
Suisse. 

ORDRE du calcul sans Règie conjointe. 

s. Le change d'AUGUSTE sur Mitan est lie divi. rrur. 
2. Le change de BERNE sur AUGUSTE, multiplié 

par zoo nombre fixe, est le dividende. 
3. Ce dernier terme divisé par le premiq donne. 

la réponse. 

_. y.. 
di. -' - 

Y+ýý 
ýa ý-. ý 

ý '. -ýy., ý. ý-... _-ter "ý` Numérisé par BPUN 
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BERNE 
, etc. sur Paris par 

JUGUSTE. 

N. ° 34" Question et Règle conjointe. 
Combien de francs à Berne pour i oo à Paris. 

300 liv. de France font i 13 â flor. cour. d'Aug. 
I flor, et. d'Aug, fait 34 4 sols de Suisse, 

20 sols de Suisse font i franc de Suisse, 
ºa et 2 fr. de Suisse font 3 francs de France ? 

L'opération donne pour réponse 98 Î de Suisse. 

Ordre du calcul sans Règle conjointe. 

i. Le nombre fixe 4o est le diviseur. 
a. Le change d'AUGUSTE sur Paris , multiplié 

par le change de BERNE sur AUGUSTE, est le dividl. 

3. Ce dernier terme divisé par le premier donne 

1a réponse. 

BERNE, etc. sur Venise par 
AUGUSTE. 

N, ° 35. Question et Règle conjointe. 
Combien de sols de Suisse pour un ducat Eco, de Ven. 

zoo duc. Bco. de Ven. font 10 2 rixd. de change, 
zoo rix. de ch. d'Aug. font 127 rixd. et. d'Aug. 

2 rixd. d'Auguste font 3 flor. et. d'Aug. 
f et z flor. et. d'Auguste fait 34 

41 sols de Suisse? 
L'opération donne pour réponse 67 sý s. de Suisse. 

ORDRE du calcul sans Règle conjointe. 
i. Le nombre fixe 20000 est le diviseur. 
2. Le change d'AUGUSTE sur Venise , multiplié 

ar 381 fois le change de BERNE sur AUGUSTE , est 
ie dividende, 

3. Ce dernier terme divisé par le premier donne 
la réponse. 

/(f 
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BERNE . etc. sur Vienne par AUGUSTE. 
N. ° 36. Question et Règle conjointe. 

Combien de sols de Suisse pour i flor. de Vienne? 
Lorsque i oo fl. eff. de Vienne font 98 â 

fi. ct. d'Aug- 
i flor. cour. d'Aug. fait 34 4 s. de Suisse. 

L'opération donne pour réponse 34 i? sols de 
Suisse. 100 

ORDRE du calcul sans Règle conjointe. 
z. Le nombre fixe ioo est le diviseur. 
s. Le change d'AiGUsTE sur Vienne, multiplié 

par le change de BERNE sur Auguste, est le divi- 
dende. 

3. Ce dernier terme divisé par le premier donne 
la réponse. 

AVERTISSEMENT. 
DANS la note que j'ai donnée ci - devant , 

page 76, des 14 Places dont je donnerai les 

combinaisons dans cet Ouvrage 
, 

j'ai omis 
FRANCFORT ci-aprés. 

c 
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ARBITRAGES de BERIYE,. etc. avec FRANCFORT, 
C'est-à-dire, six combinaisons des changes de 

BERNE , avec ceux de FRANCFORT , pour découvrir 
le pair, soit égalité de ioo louis dans cette dernière 
Place en louis à Berne ou Lausanne , par les Places 
ci-après : 

PLACES. 

FRANCFORT.. 
AMSTERDAM. 

AUGUSTE. 

HAMBOURG 

LEIPSIG. 
. 

LONDRES. 

PARIS. 

LYON. 

VIENNE, 

Cote de BERNE 
par 

supposition. 
98 
23 
;4s 

Cote de FRANCFORT 
par 

supposition. 

2- T 

L. i$ 19. 

L. iç 17. 

1 14 perce. . 

comme pour Auguste. 

1412 

" 99 
146 14 

99 

141 

76 S 

OBSERV4TIONS. 

Am si que je l'ai déjà dit 
, ci-devant page 96 , 

BERNE 
, LAUSANNE, etc. donnent l'incertain, non 

seulement à Francfort, niais encore à toutes les 
Places étrangères ainsi , tous les négocians de 
l'Helvétie doivent préférer les papiers qui établis- 
sent les plus bas changes pour la Remise et au 
contraire les plus hauts pour la Traite. 

Ces 
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CES deux cotes supposées de BERNE et FRANCFORT 

fuurnis'sent les six questions suivantes : 

ed 
BERNE, &C. 28 

bt sur Amsterdam, â et 

CD 
FRANCFORT, 1r}i { 

CD BERNE, &C ;q 
et sur Auguste, â et FRANCFORT, 

99 z 
M  

Q .n BERNE, &C. 
et 

FRANCFORT, 

BERNE, &C. 
et 

FRANCFORT, 

BERNE, &C. 

et 
FRANCFORT, 

BERNE, &C. 

et 
FRAYCFORT 

} 
} 
} 
} 

sur Hambourg, à 

sur Leipsig, à. 

sur Londres, à 

sur Paris ,à. 

2S 
et 

146 { 

12 19 

et 
99= 991 

L. cç 17 
et 

I4f 

Çz; perte 
et 

76 

Les règles conjointes Numéros ;7â 42 ci-après répondent à 
Ces six questions, et la récapitulation que l'on en fait en- 
suite indique les papiers que l'an doit préférer pour la TRAITS 
comme pour la REMISE. 

fi 
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BERNE 
, etc. avec 

FR. 4NCFORT par Amsterdatit. 
N. ° 37. Question et Règle conjointe. 

Combien de louis à Berne pour z oo. louis sur Fr. 
E; o louis à Francfort font 368 rixd de Francf. i 

, 41 â rixd. de Francf, font zoo rixd. d'lloll. 
2 rixd. d'iTollande font 5 flor. d'Holl. 

â1 florind'l-lollande fait 28 $ sols de Suisse, 
320 sols de Suisse font I louis à Berne. 

I; opération donne pour réponse 96 louis à Berne. 
NB. ; 68 rixd. sont l'équivalent de 6o louis, à rixd. 6.12, 

prix fixe à Francfort. 
OiwnE du calcul sans Bègle conjointe. 

I. Le change de FRANCFORT sur 
. fLnstez-danz , 

multiplié par G nombre fixe, est le diviseur. 

2. Le change de BERNE sur Amsterdam , multi- 
plié par 2875 nombre fixe, est le dividende. 

3. Ce dernier ternie divisé par le premier donne 
la réponse. 

BERNE, etc. avec FRANCFORT pair lUgIlSle. 

N. ° 38. Question et Règle conjointe. 
Combien de louis à Berne pour ioo louis à Francf. 

Go louis à Francfort font 368 rixd, de Francf. 
ri 99 rixd. de Francf. font Ioo rixd. d'Auguste, 

2 rixd. d'Auguste font 3 ilor. d'Auguste, 
I flot. d'Auguste fait 54 sols de Suisse 

Sao sols de Suisse font 1 fouis à Berne ? 
L'opération donne pour réponse Ioo i louis à B. 

ORDRE du calcul sans Règle conjointe. 
I, Le change de FRANCFORT sur Auguste, multi- 

plié par 2 nombre fixe, est le diviseur. 
2. Le change de BERNE sur Auguste , multiplié 

par 575 nombre fixe, est le dividende. 3. Cc dernier terme divisé par le premier donne 
la réponse. 

$ 

Numérisé par BPUN 
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Hambourg, 
etc. avec FRANCFORT Par Hambourg, 

N. ° 39. Question et Règle conjointe. 
Combien de louis à Berne pour 1 oo louis à Francf. 
(" Go louis à Francf, font 368 rixd. de Franc£ 

146 1 rixd. de Fr. font 3oo marcs d'Hamb. 
ôzM. d'Hamb. bco. fait 

. 25 3 sols de Suisse , +-ý 3no sols de Suisse font z louis à Berne t 
L'opération donne pour réponse 99 louis 

]LOO 
à 

Berne. 
ORDRE du calcul sans Règle conjointe. 

I. ° Le change de FRANCFORT sur Hambourg est 
le diviseur. 

. 2. Le change de BERNE sur Hambourg, multiplié 
par 575 n omnbre fixe, est le dividende. 

3. Ce dernier terme divisé par le premier donne 
la réponse. 

BERNE 
, etc. avec 

FRANCFORT 
par Leipsig. 

N. ° 4o. Question et Règle conjointe. 
Combien de louis à Berne mur i oo louis à Francf. 

6o louis à Francfort font 368 rixd. de Francf. 
ý+) gg i rixd. de Francf. font zoo rixd. à Leipsig. 

CD 
5 rixd. de Leipsig font 12 fr. i q' de Suis. 

1 /et 16 francs de Suisse font i louis à Berne 1 
L'opération donne pour réponse gg z louis à 

Berne. 
ORDRE du calcul sans Règle conjointe. 

I. Le change de FRANCFORT SUr LelpSig 
, multi. 

plié par 3 nombre fixe 
, est le diviseur. 

a. Le change de BERNE sur Leipsig, multiplié 
par 23oo nombre fixe, est le dividende. 

3. Ce dernier terme divisé par le premier donne 
la réponse. 

Hs 
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BERNE 

, etc. avec FRANCFORT par Londres. 
N. ° 4i. Question et Règle conjointe. 

Combien de louis à Berne pour i oo louis à Francf. 
6o louis à Francf. font 368 rixd. de Francf. 

4 rixd. de Francf. font go batz de Francf. 
14, batz de Francf, font i livre sterlings, 

i livre sterlings fait 15 fr. 17 S de Suisse, 
16 fr. de Suisse font i louis à Berne? 

L'opération donne pour réponse 96 iôô louis à 
Berne. 

ORDRE du calcul sans Règle conjointe. 

i. Le change de FIRANCFORT sur Londres, mul- 
tiplié par .2 nombre fixe 

, est le diviseur. 

. u. Le change de BrRNE sur Londres , multiplié 

par 1725 nombre fixe, est le dividende. 
3. Ce dernier terme divisé par le premier donne 

la réponse. 
BERNE 

, etc, avec FRANCFORT Jar Paris. 

1N. ° 42. Question et Règle conjointe. 
Combien de louis à Berne pour zoo louis à Francf. 

01 6o louis à Franc£ font 368 rixd. de Francf. 

.â 76 â rixd. idem. font 3oo lier. de France, 
zoo liv. de France font 98.4 de France à. B. 

º-ý ai liv. de France font z louis à Berne ? 
L'opération donne pour réponse 98 louis 

à Berne. 
ORDRE du calcul sans Règle conjointe. 
Le change de FRANCFORT sur Paris, multiplié 

par 3 nombre fixe est le diviseur. 
a. Le change de BERNE sur Paris 

, multiplié 
par 230 nombre fixe, est le dividende. 

3. Ce dernier terme divisé par le premier donne 
la réponse. 

Numérisé par BPUN 

1 
Ir 



( U7 ) 
RICAPITULATION des égalités entre BERNE, etc. et 

FRANCFORT, 
conformément aux réponses données 

par les Règles conjointes, ci-devant N. ° 37 à 42, 
SAVOIR 

Far AMSTERDAM. 

AUGUSTE. 

I}AMBOURG 

LEIPSIG. 

LONDRES. 

PARIS.. 
. 

96 i â. bon pour la Remise. 
ioo o6 bon pour la Traite. 
99 59. 
99 78. 
96 9S. 
98 64" 

Il résulte de ces égalités que le papier sur Anzs- 
terdain est le plus favorable pour la remise, et celui 
sur Auguste pour la traite ; de sorte qu'en considé. 
rant les cotes de Berne et Francfort ci-devant page 
z 12 comme réelles, un négociant d'Helvétie pourrait 
faire une circulation semblable à celles ci-devant, 
pages 86 et i o3. 

H3ý 
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REMISÈs !L droiture de BERNE â FRANCFORT 

et retours sur Places tierces. 

Les EXPLICATIONS données ci-devant pages 89 et 
105 peuvent s'appliquer aux remises à droiture de 
BERNE à FRANCFORT 

au cours du jour que je sup- 
ose être 98 louis à Berne pour I oo louis à Franc- 
ort et retours sur les places des cotes ci-devant 

pages zia; c'est ce qui fournit les Règles conjointes 
ci-après N,. ° 43 à 48 , 

dont- voici le sujet 

BERNE remet à droiture à FRANCFORT au change 

98 , 
FRANCFORT en fait le retour ou sur ý4msterilai7z 

à 141 ou sur Auguste à 99 , ou sur Hambourg 

à 146 4, ou sur Leipsig à gg ?, ou sur Londres à 
141, ou sur Paris à 76 4: on demande quels changes 
ces prix établissent entre BERNE et chacune des sus- dites six places. Les réponses sont à la suite de cha- 
que Règle conjointe N. ° 43 à 48. 

C'est pour diminuer le nombre des pages de cet 
ouvrage que je présente ces six questions sommai- 
rement au lieu de le faire comme ci-devant aux 
pages go pour Amsterdam et i o6 pour Auguste, 

1 
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BERNE, etc. sur Amsterdam par FRANCFORT. 
N. ° 43. Question et Règle conjointe. 

Combien de sols de Suisse pour i florin d11011. 
(( 5 fl or. d'Hollande font 2 rixd. d'Hull. 

10. rixd. d'Hull. font 14, s c~j rixd, de Francf. 
° 368 rixd. de Francf. font Go louis à Francf. 

i oo louis à Francf. font £)8 louis à Berne, 
( et i louis à Berne fait 320 sols de Suisse ! 

L'opération donne pour réponse 28 -q! s. de Suisse. 
ORDRE du calcul sans Règle canjoitue. 

i. Le nombre fixe 2875 est le diviseur. 
2. Le change (le FRANCFORT surýlmstcrrlam , mul- 

tiplié par 6 fois le change de BERNE sur FRANCFORT 
, 

est le dividende. 
5. Ce dernier terme divisé par le premier donne 

la réponse. 
BERNE. etc. sur Auguste par FRANCFORT. 

N. ° 44. Question et Règle conjointe. 
Combien de sols de Suisse pour un fl. cour. d'Aug. 

3 fl. cour. d'Aug. font 2 rixd. d'Auguste , 
Z: 

( 
zoo rixd. d'Auguste font 99 rixd. à Francf. 
368 rixd. de Francf, font 6o louis à Francfort, 

r. 5 ioo louis à Francf. font 98 louis à Berne, 
et i louis à Berne fait 32o sols de Suisse 

L'opération donne pour réponse 33 
1' sols de 
00 Suisse. 

ORDRE du calcul sans Règle conjointe. 

z. Le nombre fixe 575 est le diviseur. 
2. Le change de FRANCFORT sur Auguste, multi- 

plié par 2 fois le change de BERNE sur FRANCFORT 
, 

est le dividende. 
3. Ce dernier terme divisé par le premier donne 

la réponse. H4 
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BERNE sur 
Amsterdam par 

FRANCFORT. 

N. 0 45. Question et Règle conjointe. 

Combien de sols de Suisse pour i marc d'Hamh. 
3oo M. Tubs d'Hamb. font 146 4 rix. de Francf. 

]J 368 rixd. de Francf. font 6o louis à Francf. 
a 

zoo louis à Francfort font 98 dits à Berne, 
a et i dit à Berne fait 320 sols de Suisse! 
L'opération donne pour réponse 24 sols de Suisse. 

000 
ORDRE du calcul sans Règle conjointe, 

i. Le nombre fixe 575 est le diviseur. 
2. Le change de FRANCFORT sur Hambourg, mul- 

tiplié par le change de BERNE sur Francfort , est le 
dividende. 

3. Ce dernier terme, divisé parle premier, donne 
la réponse. 

BERNE sur Leipsig par 
FRANCFORT. 

N. ° 46. Question et Règle conjointe. 

Combien de francs de Suisse pour 5 rixd. de Fr. 
100 rixd. de Saxe font 99 rixd. de Francfort, 

ÿJ 568 rixd. de Fr. font 6o louis à Francfort, 
ci oo louis à Franc£ font 98 dits à Berne, 
ºa et r dit à Berne fait 16 francs de Suisse? 

L'opération donne pour réponse L. 1.2. i4.4 de 
Suisse. 

ORDRE (lu calcul . tans Règle conjointe. 
I. Le nombre fixe 2300 est le diç, iseur. 
2. Le change de FRANCFORT sur le ipsig , multi- 

plié par fois le change de BERNE Sur I+i"ancfort , 
est le dividciide. 

5. Ce dernier terme divisé par le premier donne 
la réponse. 

1 
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BEr,; NE sur Londres par FrARCFORT. 

IV. ° 47, Question et Règle conjointe. 
Combien de francs de Suisse pour 1 livre sterlings, 

Lorsque i livre sterlings fait 141 hat2 à Francf. 
45 bats de Franc. font 2 rixd. à dit, 

368 rixd. à dit font 6o louis à dit 
, 

100 louis à dit font 9)8 dits à Berne 
et 1 louis à Berne fait 16 fr. de Suisse 

L'opération donne pour réponse 16 so fr. de Suisse. 
Ordre du calcul sans Règle conjointe. 

i. Le nombre fixe 1725 est le diviseur. 
2. Le change de FRANCFORT sur Londres , mul- 

tiplié par 2 fois le change de BERNE sur FRANCFORT, 

est le dividende, 
3. Ce dernier terme divisé par le premier donne 

la réponse. 
BERNE sur Paris par 

FRANCFORT. 

N. ° 48. Question et Règle conjointe. 

Combien de liv. de France à Berne pour i oo à Paris. 
Lorsque 3oo de France à Paris font 761 rixd. à Fr. 

368 rixd. à Francfort font Fo louis à Fr. 
zoo louis à Francfort font 98 dits à Berne, 

et i louis fait 2! j livres à dit. 
L'opération donne pour réponse 98 to livres tour- 

nois à Berne. 

ORDRE du calcul sans Règle cnniointe. 

i. Le nombre fixe 23o est le dic'isetrr. 
a. Le change de FRANCFORT 

sur Paris, multiplié 
par 3 fois (e change de BERNE sur FRANCFORT 

, est le dividende. 

5. Ce dernier terme divisé par le premier donne 
la réponse. 

Numérisé par BPUN 
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ARBITRAGES de BERNE, etc. avec Gï-si S, 

C'est-à-dire , neuf combinaisons des changes de 
13ERNE 

, avec ceux de GÈNrs 
, pour découvrir le 

pair, soit égalité d'une piastre de Gênes en sols dits 
de Suisse par les Places ci-après 

Cote de BERNE Cote de FRANCFORT 

PLACES. par par 
supposition. supposition. 

GÈNES. .... 6; 
AMSTERDAM. 

... 28 3.... 86 

AUGUSTE. ;4.... 62 

HAMBOURG 25 â. """ 4S { 

LIVOURNE 67 """" 
125 

LONDRES. 
.... 

L. iç tç" 47 

MILAN. 
..... si 

1; 7 

}SARIS. 
.. porte. 95 

LYON. 
VIENNE, comme pour Auguste. 

OBSERVATIONS. 

BERNE, Laus, 4xYE, etc. donnent l'incertain à 
GF: NFS, c'est-à-dire, 63 sols de Suisse, plus ou 
moins, pour recevoir une piastre de Gênes; 1BFR, ' E, 
etc. donnent également l'incertain à toutes les 
Places étrangères; ainsi , 

les négocians des diverses 
Places de l'Helvétie doivent préférer les papiers qui 
établissent les plus bas changes pour la Remise 
et au contraire les plus hauts pour la Traire. 

1 
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Ces deux côtes supposées de B:: aNE et GÉNES 
fournissent les sept questions suivantes : 

Combien de sols et deniers de Suisse 
piastre de Gênes en combinant 

[sur Amsterdam 
,à 2g ; et 

sur 
sur 

BERNE et GÊNES Sur 
sur 
sur 
sur 

Auguste, à ;4 et Hambourg, 2S et Livourne 
,à 67 i et Londres, àLiçiç et 

i. filan, àçiz et 
Paris , etc. à; perte et 

pour 

86 
62 
45 

12S 
47 
87 
95 

une 

T 

I 

a" i 

I 

1 

a" 
I 

s" 

Les Règles conjointes N. ° 49 à 55 ci-après répon- 
dent à ces questions , et la récapitulation que l'on 

en fait ensuite indique les papiers que l'on doit 

préférer pour la traite comme pour la remise. 

BERNE avec Génes par AMSTERDAM. 
N. ° 49. Question et Règle conjointe. 

i piastre de Gênes fait 86 â deniers de gros, 
4o deniers de gros font i flor. d'IIollazide, 

et i florin d'Hollande fait 28 Z sols de Suisse? 
L'opération donne pour réponse 61 41 s. de Suisse. 

100 
ORDRE du calcul sans Règle conjointe. 

i. Le nombre fixe 4o est le diviseur. 

2. Le change de BERNE sur Amsterdam 
, multi- 

plié par le change d'Armrsterdam sur GiNES, 
est le 

de 'iderede. 
3. Ce dernier terme divisé par le premier donne 

la liéponse. 

sur 
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BERNE avec GÈNES par Auguste. 

N. ° 50. Question et Règle conjointe. 

Combien de sols de Suisse pour i piast. de Gênes. 
z piastre de Gênes fait i 15 sols de Gênes, 

6.2 -a' sols de Gênes font i flor. d'Auguste , 
et i florin d'Auguste fait 34 r sols de Suisse? 

L'opération donne pour réponse 63 sols de 
Suisse. 

ORDRE du calcul sans Règle conjointe. 

i. Le change de GýNES sur Auguste est le 
diviseur. 

2. Le change de BERNE sur Auguste , multiplié 
par z 15 nombre fixe, est le dividende. 

3. Ce dernier terme divisé par le premier donne 
la réponse. 

BERNE avec GÊNES par Hambourg. 

N. ° 5r. Question et Règle conjointe. 
Combien de sols de Suisse pour r Piast. de Gênes, 

i Piastre de Gênes fait r 15 sols de Gênes, 
45 sols de Gênes font r marc lubs, 

et r marc Tubs d'H. fait 25 ; sols de Suisse ? 
L'opération donne pour réponse 64 Îý sols de 

Suisse. 
ORDRE du calcul sans Règle conjointe. 

1. Le change de BERNE sur Hambourg est le divi- 
seur. 

2. Le change de BERNE sur Hambourg, multiplié 
par r r5 nombre fixe, est le dividende. 

5. Ce dernier terme divisé par le premier donne 
la réponse. 
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BERNE avec GÊNES par Livourne. 
N. ° 52. Question et Règle conjointe. 

Combien de sols de Suisse pour i piast. de Gênes,, 
z piastre de Gênes fait ii5 sols de Gênes , 

12 5 sols de Gênes font z piastre de Liv. 
et z piastre de Liv. fait 67 4 sols de Suisse 

L'opération donne pour réponse 62A s. de Suisse. 
ORDRE du calcul sans Règle conjointe. 

z. Le change de GLNES sur Livourne est le divi- 
seur. 

2. Le change de BERNr sur Livourne, multiplié 
par z 15 nombre fixe 

, est le dividende. 
3. Ce dernier terme divisé par le premier donne 

la réponse. 

BERNE avec G1NES par Londres. 
N. ° 53. Question et Règle conjointe. 

Combien de sols de Suisse pour une piast. de GG 
Lorsque z piast. de Genes fait 47 < den. sterl. 

et 24o den. sterl. ou z L. Fait 3,5 s. de Suisse? 
L'opération donne pour réponse 62 j s. de Suisse. 

00 
ORDRE du calcul sans Règle conjointe. 

i. Le nombre fixe 240 est le diviseur. 
2. Le change de GÊNES sur Londres, multiplié 

par le change de BERNE sur Londres, est le clivid. 
3. Ce dernier terme divisé par le premier donne 

la réponse. 

Numérisé par BPUN 
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BERNE avec GÊNES par Milan. 

N, ° 54. Question et Règle conjointe. 
Combien de sols de Suisse pour 1 Piast. de Gênes, 

°1 piastre de Gênes fait 115 sols de Gênes , 8o sols de Gênes font 87 15. ct. de Milan 
oo sols de Milan font 51 sols de Suisse? 

L'opération donne pour réponse 64 ;ô sols de 
Suisse. 

ORDRE du calcul sans Règle conjointe. 

i. Le nombre fixe 16oo est le diviseur. 
2. Le change de GÊNES sur Milan, multiplié 

par 23" fois le change de BERNE sur Milan , est le 
dividende. 

3. Ce dernier terme divisé par le premier donne 

la réponse. 

BERNE 
, etc. avec GÊNES Par 

Paris. 

N. ' 55. Question et Règle conjointe. 
Combien de sols de Suisse pour i piast. de Gênes, 

i piatre de Gênes fait 95 ? sols de France, 
ât oo sols de France font gg 4 s. de Fr. à Berne 

t et 3 sols de France font 2 sols de Suisse ? 
L'opération donne pour réponse 63 s. de Suisse. -UL 100 

ORDRE du calcul sans Règle conjointe. 
i" 'Le nombre fixe 15o est le diviseur. 
2. Le change de BERNE sur Paris 

, multiplié par le change de BERNE sur Paris est le dividende. 
3. Ce denier terme divisé par le premier donne 

la réponse. 

Numérisé par BPUN 
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RÉCAPITULATION des égalités entre 
BERNE, etc, 

et GÊNES 
, conformément aux réponses don- 

nées par les Règles conjointes , ci - devant 
N° 49 à 55. 

Par AMSTERDAM. 
... 61 . bon pour la Remise. 

AUGUSTE. 
.... 63 73 

HAMBOURG. 6i 80 bon pour la Traite. 
LIVOURNE. .... 

62 o$ 

LONDRES. 
.... 

62 01 

MILAN'. 
..... 

64 77 

PARIS, etc. ... 
6; 19 

Il résulte de ces égalités que le papier sur Anis: 

terclant est le plus favorable pour remettre de BERNE 
à Gis et celui sur Hambourg pour retirer des 
fonds de Génes , et que ces deux papiers pourraient 
faire l'objet d'une circulation semblable à celles ci= 
devant page 86 ài o3. 

REMISES û droiture de BERNE û GÊNE et retours 
sur Places tierces. 

Les FXPLtCAT1ONS faites ci-devant, pages Fg et io5, 
peuvent s'appliquer aux remises à droiture de BERNE 
àG srs au cours du jour, que je suppose être 63, 
et retours sur les places de la cote ci-devant p. 122, 
ce qui fournit les questions et règles conjointes ci_ 
après N. 56 à 62 

, 
dont voici le sujet : 

BERNE remet à G} NFS à droiture au chahge (le 6, 
GÈNES en fait le retour ou sur Anrsterclunl à 86 4, 
pu sur Auguste à 6,2 4, ou sur Ilarnbourâ à 45 4 



( I2$ 

ou sur Livourne à 1.25 2, ou sur Londres à 47 â, 
ou sur Milan à 87 21) ou sur Paris à 95 1: on de- 
mande quels changes ces prix établissent entre BERNE 
et chacune des susdites sept Places. 

Les réponses sont à la suite de chaque règle 
conjointe N°. 56 à 62. 

BERNE sur Amsterdam par GÈNES. 

N. ° 56. Question et Règle conjointe. 

Combien de sols de Suisse pour i flor. d'Holl. 
z florin d'Hollande fait 4o deniers de gros , 

Cr, 86 â deniers de gros font i piastre de Gênes 

, °, et z piastre de Gênes fait 63 sols de Suisse 
L'opération donne pour réponse 29 ôo s. de Suisse. 

ORDRE du calcul sans Règle conjointe. 

z. Le change de GÊNES sur Amsterdam est le 
diviseur. 

Z. Le change de BERNE sur Gênes, multiplié par 
4o nombre fixe, est le dividende. 

3. Ce dernier terme divisé par le premier donne 
la réponse. 

'BERNE 

1 

Numérisé par BPUN 
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BERVJ sur Auguste par GÊNES. 

N. ° 57. Question et Règle conjointe. 
Combien de sols de Suisse pour , flor. et. d'Aug. 

Lorsque i flor. d'Aug. fait 6. ' sols Génois 
et i 15 s. ou i piast. fout 63 sols de Suisse: 

L'opération donne pour rCponse 34E iýOO-C) sols de 
Suisse. 

OnDJIF du calcul sans Règle conjointe. 

i. Le nombre fixe i i5 est le diviseur. 
2 Le change de Gi NES sur Auguste 

, multiplié 
par le change de BrRNE sur Gènes, est le dividende. 

3. Ce deraier terme divisé par le premier donne. 
la reponcsc+. 

VERNE sur Iliarnbourg par GÊNES. 

N. ° 58. Question et lièg le conjointe. 
Combien de sols de Suisse pour i marc l. ubs d'H. 

Lorsque i marc lubs d'Ha. fait 45 4 sols Gênois, 
i 15 s. Gên. oui Piast. font 63 sols de Suisse? 

L'opération donne pour réponse 24 sols de 
Suisse. 

ORDRE du calcul sans Règle conjointe. 

i. Le nombre fixe i5 est le diviseur. 
Le change de GÊNFS sur Hambourg, multiplié 

par le change de BERNE sur G NES, est le dividende. 
3. Ce dernier terme divisé par le premier donne 

la, réponse. 

Numérisé par BPUN 
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BERNE sur Livourne par GJ: 'NES. 

N. " 59. Question et Règle conjointe. 

Combien de sols de Suisse pour i piast. de Livourn. 
Lorsque i piast. de Liv. fait 1215 sols Génois , 

I I5 s. G. oui Piast. font 63 sols de Suisse? 
L'opération donne pour réponse 68 s. de Suisse. 

100 
ORDRE du calcul sans Pèale conjointe. 

i. Le nombre fi xe i 15 est le diviseur. 
2. Le change de Gr: ýrs sur Livourne , multiplié 

par le change de Bric vr. sur Gênes, est le dividende. 
3. Ce dernier terne divisé par le premier donne 

la réponse. 

T BERNE sur Londres par GÊNES. 
N. ° 6o. Question et Règle conjointe. 

Combien de francs de Suisse pour 24o den. 01, 
L. t sterlings. 
Lorsque 47 4 

den. sterl. font t piast. de Gênes, 
z piast. de G. fait 63 sols de Suisse, 

et 20 s. de Suisse font z franc ? 
L'opération donne pour réponse i6 fr. de Suisse. 

ORDRE du calcul sans Règle conjointe. 

t. Le change de GkrrES sur Londres est le divi- 
seur. 

2. Le change de BERNE sur Gênes, multiplié 
par 12 nombre fixe est le dividende. 

3. Ce dernier terme divisé par le premier donne 
la réponse. 

Numérisé par BPUN ` 



(1 31 

BERNE sur Milan par G1 NES. 

N. ° Gz. Question et Règle conjointe. 
Combien de francs de Suisse jour zoo liv. et. de M. 

i liv. cour. de Milan fait 20 s. et. de Milan 
87 sols cour. dits font 8o sols Génois 

z 15 s. Gên. oui piastre font 63 sols de. Suisse , 
>-1 et 20 sols de Suisse font z fr. de Suisse? 
L'opération donne pourréponse 5o fr. de Suisse. 

c'O 
ORDRE du calcul sans Règle conjointe. 

z. Le change de GÊNrs sur Milan 
, multiplié par 

23 nombre fixe 
, est le diviseur. 

2. Le change de BERNE sur Gênes, multiplié par 
16oo nombre fixe, est le dividende. 

3. Ce dernier terme, divisé par le premier, donne 
la réponse. 

BERNE sur Paris par GÊNES. 

N. ° 62. Question et Règle conjointe. 
Combien de liv. tournois à Berne pour i oo à Paris. 

z livre tournois fait 20 sols de France , 
95 sols de France font z piast. de Gênes 

i piastre de Gênes fait 63 sols de Suisse , 4o sols de Suisse font 3 liv. de France ? 
L'opération donne pour réponse 98 L`s de France 

à Berne. 
ORDRE du calcul sans Règle conjointe. 

z. Le change de Gr. NFS sur Paris est le diviseur. 
a. Le change de BERNE sur Gènes, multiplié par 

150 nombre fixe 
, est le dividende. 

3. Ce dernier terme divisé par le premier donne 
la réponse. 

1n 
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ARBITRAGES de BERNE, etc. rn'ec GENÈVE, 

C'est-à-dire, huit combinaisons des changes de 
BERNE, etc. avec ceux de GE k%'E, pour dý_'couvrir le 

pair, soit égalité de i oo livres tournois :1 Genève en 
livres tournois en Suisse par les Places ci-après 

PLACES. 

GENÈVE.. 
. 

AMSTERDAM. 

AUGUSTE. 

GÊNES. 
. 

HAMBOURG 

LIVOURNE 

LONDRES. 

MILAN. 
. 

]PARIS. 

Cote de BERNE 
par 

supposition. 

. 98 
28 " 

" 34 
6; 

Cote de GENEVE 
du 

27 Février '8o7. 

25 
67 . 

... L. tSt 8" .. 

.t; perte. . 

89 

128 
96 
2; 

104 
49 
98 

16ç ; 

OBSERV4TIONS. 

BERNE, LAUSANNE 
, etc. donnent l'incertain à 

GENÈVE, c'est-à-dire, 98 â livres tournois à BERNE, 
plus ou moins , pour recevoir zoo dites à GENr. vk ; 
BERNE, etc. donnent également l'incertain à toutes 
les Places étrangères: ainsi, les négocians des diverses 
Places de l'Helvétie doivent préférer pour la remise 
les papiers qui établissent les plus bas changes et au 
contraire les plus hauts pour 

la 
traite. 

z 

Numérisé par BPUNà,, 
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Ces deux cotes supposées de 33En vv et G, NES 
fournissent les huit questions suivantes : 

Combien de livres de France à Berne pour I oo 
livres de France sur Genève en combinant 

BERNE et GENEVE 1 sur 

sur 

sur j 
sur 
sur 

Auguste, â 34 s et 
Gênes ,â6; i et 
Hambourg, â 2ç = et 
Livourne ,â 67 i et 
Londres, àLiçig et 
Milan ,âçt; et 
Paris ,ât=P. et 

89 " 
128 " 
96 
2; 

104 s. 

49 " 
98 " 

], es I'if files conjointes ci-après I\. ° 63 à 7o répon- 
dent â ces questions , et la récapitulation que l'on 

en fait ensuite indique les papiers que l'on doit 

préférer pour la traite comme pour la remise. 

NB. Le rapport de L. 581 argent courant de 
Genève pour L. 96o de France est l'équivalent de- 
L. 14. o. 6 de Genève pour L. 24 de France. 

1: 

sur Amsterdam. à 23 s et 
sur Auguste, à 34 ; et 
sur Gênes, à 63 et 
sur Hamboure 

.à 2c_ f. 

Numérisé par BPUN 
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BERNE avec 
GF. NFVE par 1It[l. çler[Iant. 

PLO 63. Question et Règle conjointe. 
Comb. de francs à Berne pour i o01. (le Fr. sur Gen. 

960 liv. de France font 581 cour. de Genève , 
3 liv. cour. de G. font 89 ; deniers de gros, 

4o den. de gros font , florin d'Hollande, 
i flor. d'Hull. fait 28 â sols de Suisse , 

et 4o s. de Suisse font 3 liv. de France 
L'opération donne pour réponse 95 , AL à Berne. 

ORDRE du calcul sans Règle conjointe. 
I. Le nombre fixe 153Go est le diviseur. 
s. Le change de GEN}, VF. sur Amsterdant, mul- 

tipli(' par 581 fois le change de BERNE sur A,,, 5". 
terdant , est le dicicleiulc. 

3. Ce dernier terme divisé par le premier donne 
la réponse. 

BERNE avec GEN1.1'E par AIlb 
Itsle. 

N. ° 64. Question et Rc, le conjointe. 
Combien de liv. de Fr. à Berne pour 10o dites à Ger. 
CI 960 liv. de France font 58, liv. cour, à Genève, 

Zoo liv. cour. à G. font 138 1 fl. cour. à Aug. 
ô1 fl. ct. à Aug. fait 3+ sols de Suisse 
ºa 4o sols de Suisse font 3 liv. de France? 

L'opération donne pour réponse ioiô livres de 
France à Berne. 

ORDRE du calcul sans Règle conjointe. 
2. Le nombre fixe 2 6oo est le diviseur, 
a. Le change de GENFvvF sur Auguste , multiplié 

par 581 fois le change de BERNE sur Auguste, est le 
divid(, nde. 

3. Ce dernier terme divisé par le premier donne, 
la réponse. 

w 

Numérisé par BPUN1 
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BERNE , etc. avec 
GF. NI: 'J'E par G, 'nes. 

N. ° 65. (7uestiorz et Ilèýle conjointe. 
Comb. de liv. de France à Berne pour c oo dites à G. 
Lorsque 9Go dites font 581 liv. à Genève, 

3 liv. de Genève font z écu dit, 
96 écus dit font ioo piast. de G(ýnes 

i piast. Gi noise fait 63 I sols de Suisse, 
et 4o sols de Suisse font 3 liv. de France 

L'opération donne pour réponse gg ýýo 
livres de 

France à Berne. 
Ordre du calcul sans Règle conjointe. r 

i. Le change de GrNEVE sur Gt, zes , multiplié 
par 96 nombre fixe, est le diviseur. 

s. Le change de BrnNF sur Génes , multiplié par 
i/ 5n5 nombre fixe 

, est le diviulende. 
3. Ce dernier terme divisé par le premier donne 

la réponse. 
BERNE, etc. avec GENÈVE par Hanibourb. 

N; 66. Question et Règle conjointe. 
Comb. de liv. de Fr. à Berne pour i oo dites à Genève. 

960 liv. de Iran. à Berne font 58 i liv. à Genève, 
I livre de Genève fait 20 s. cour. à dit, 

23 sols courans dits font i marc d'Hamb. 
I marc d'Hambourg fait 25 s. de Suisse, 

et 4o sols de Suisse fout 3 liv. de France! 
L'opération donne pour réponse 98 1§7-0 

livres de 
France à Berne. 

ORDRE du calcul sans Règle conjointe. 
I. Le change de GFNF% vr sur Hatboura, multiplié 

par 52 nombre fixe, est le diviseur. 
2. Le change de BERNE sur Hcnnbourg, multiplié 

par 24)o5 nombre fixe 
, est le dividende. 

5. Ce dernier terme divisé par le premier doniW 
la réponse. 14 



( i36 ) 

Bt rý, E , etc. avec GFr i": º-F par Livourne. 

10 67. Question et I-ègle conjointe. 

Comb. de liv. de Fr. h Berne pour i oo dites à Genève. 

9ho liv. de France font 58 i liv. cour. à Genève, 
3 liv. ct. de Gen. font i écu de Genève, 

ç1 I o4 â écus (le Gen. font i oo piast. de Livourne, 
ôii piast. (le Liv. fait 67 2 sols de Suisse , 

4o sols de Suisse font 3 livres de France? 
L'oppelration donne pour réponse 97 ô livres de 

France à Berne. 
ORDRE du calcul sans Bugle conjointe. 

i. Le change de GEr vE sur Livourne. , multi. 
plié par 96 nombre fixe , est le diviseur. 

2. Le cliange de BERNE sur Livourne, multiplié 
par nombre fixe , est le dividende. 

3. Ce! dernier terme divisé par le premier donne 
la réponse. 

BERNE 
I, etc. avec G=E, i: vE par Londres. 

1' 
.° 68. Question et J jle conjointe. 

Combien (le liv. de Fr. à Berne pour i oo dites à Paris, 
96o livres de France font 581 lier. à Genève , r-J 5 lier. de Genève font z,, () s den. sterlings , 
240 deniers steri. font i5 liv. 18 de Suisse, 

ý=+ 2 livres de Suisse font S liv. de France ? 
L'opération donne pour réponse 98 livres de 

France à Berne. 
ORDRE du calcul sans Pèble conjointe. 

i. Le nombre fixe 46o8 est le diviseur. 
2. Le change de GErz, ve sur Londres , multiplié 

far 58 nombre fixe, est le dividende. 
3. Ce dernier terme divisé par le premier donne 

la réponse. 

I 
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BFrý. F, elc. avec GENÈVE par Milan. 

1\'. ° 69. Question et Règle conjointe. 
Combien de liv. de Fr. à Berne pour i oo dites à Gen. 

9Go livres de France fuii 58i liv. de Genève, 
3 livr. de Genève fihut i cu de Gc'-. ý've 

q8 ; écus de Genève fiait Gi o iii. ct. c. ' : i=1<<1I1 
â, zoo liv. et. de Milan font 5, â livr. a(, Suisse, 

et a livres de Suisse *font 3 liv. de France? 
L'opération donne pour réponse zoo de Fr. 

à Paris. 
ORDRE du calcul sans Règle conjointe. 

i. Le change de GENFVE sur Milan , multiplié 
par 5 nombre fixe , est le diviseur. 

2. Le change de BERNE sur Milan, multiplié 
par 58 nombre fixe, est le dividende. 

5. Ce dernier terme divisé par le premier donne 
la réponse. 

m 
BERNE, etc. arec GENÈVE par Paris. 

N. ° 70. Questions et Re 'le conjoi ite. 
Combien de liv. de Fr.:, Berne pour ioo dit. à Gen. 

9Go livres de France font 581 liv. ct. à (senève, " 
i oo liv. et. de Gcnèv. font r 65 livres à Paris, 
roo livres à Paris font 93 dites à Berne 

L'ol. 'éraliort donne pour réponse 98 co de France 
Berne. 

ORDRE du calcul sans 1 è` le conjointe. 

r. Le nombre fixe pfooo est le (-licdseur. 
2. Le change de GENÉVr sur Paris, multiplié par 

)Si fois le change de BEP E sur Paris, est le divi- 

dende. 
3. Ce dernier terme divisé par le premier donne 

la réponse. 

Numérisé par BPUN 
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RÉCAPITULATION l es égalites entre, . 1r1; RVF , etc. 

et GENT VE , COI, f01T11ére, t ait. -t- rtpo/lses don- 

nées par les Règles conjointes , ci - devant 
N. ' 6z à 70, SAVOIR : 

Par AMSTERDAM. .. 9ç jéâ 
bon pour la Remise. 

AUGUSTE. .... Io! 34 bon pour la Traite. 
GÊNES. 

..... 99 68 
HAMBOURG. ;.. 98 67 
LIvOCRNE. 

.... 97 96 
LONDRES. 

.... 98 48 
MILAN. 

..... 100 76 

PARIS 
, etC. ... 98 76 

Il résulte de ces égalités que le papier sur 1, ns_ 
; erclana est le plus favorable pour remettre de BERNE 
à GENlwE et celui sur Augus/e pour retirer des 
fonds de Genève, et que ces deux papiers pourraient faire l'objet d'une circulation semblable à celles ci- 
devant pages 86 et io3. 

RE. lIISES à droiture de BERNE, GI: NÈÈ: 1'r' et 
retours sur Places tierces. 

5, Les FXPr. UCAT1ONS faites ci-devant, pages F9 et 10 
peuvent s'appliquer aux remises à droiture de BERNE 
3 GrNk%'E au cours du jour, que je sýl, }, use être 98 g, 
et retours sur les places de la cote ci-devant p. i 3u, 
ce qui fournit les questions et règles conjointes Ci- 
aPrès N. 71 à 78 , 

dont voici le sujet : 
BERNE 

remet à GENEVE à droiture au change de 
ý8 â, GE\t; 

VE en fait le retour ou sur jImstcrdau: 

Numérisé par BPUN 
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à 89 !, ou sur Auguste à 128 , ou sur lei ires à gG, 
ou sur IIaliiboiii- à 23 , ou sur Livourne ài o4 â, 

ou sur Londres à 49 Ù, ou sur JUillan à g8 -, ou 
sur Paris à 1G5 4: ou demande quels changes ces 
l irix établissent entre BERNE et chacune des susdites 
huit Places. 

BERNE sur AMSTERDAM par Genève. 

N. ° 71. Question et Règle conjointe. 
Combien de sols de Suisse pour i flur. d'Hull. 

I florin d'Hollande fait 4o den. de gros, 
89 4 deniers de gros font 3 liv. de Genève, 

581 livres de Genève font 9Go liv. de France, 
q ion livres de France font 98 -iliv. de Fr. a B. 
`^ et 3 livres dites font ,o sols de Suisse ? 

L'opération donne pour rpizse aý s. de Suisse. 

ORDRE du calcul sans Rèble conjointe. 
t. Le change de GEri. vF sur Ainsterdana, mul- 

tiplié par 581 nombre fixe 
, est le diviseur. 

2. Le change de BERNE sur Genèc'e 
, multiplié 

par 1536o nombre fixe 
, est le divideau1e. 

3. Ce dernier terme divisé par le premier donne 
la Réponse. 
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BERNE sur Auguste par lJt:. '; 1'vE, 

,° 72. Question et &'gle conjointe. 
Combien de sols de Suisse pour 1 fl, ct. d'Au, -. 

cf 12n flur. et d'Ang. font . 00o liv. de Genève , 581 livres de Genève font 9(io liv, de France, 
1 oo livres de France font 98 # liv. de Fr. à B. 

et 3 livres de France font 4o sols de Suisse ? 
l' péra/ion donne pour réponse 35 i s. de Suisse. 

ORDRE glu calcul sans Règle conjointe. 
1.1'e change de GENi: vc sur Aubuste, multiplié 

i nombre fixe, est le diviseur. 
Le change de BERNE sur Genève 

, multiplié par 
nhre fixe, est le dividende. 

-. Ce dernier terme divisé par le premier donne 

c 

Suisse. 

f rn, NE sur Génes par GEA-l; v1 . 

7 Question et Règle conjointe. 
, ', i s (le Suisse pour i piast. de Gênes. 

G'ýnes font 96 écus de Genève , Genève fait 3 livr. de Genève, 
le nève font 96o * lier. de France , 
. 'errance font 98 î dites à Berne , 

': es --- font 4o sols de Suisse ? 

u; n duiu e pour réponse 62 Î sols de 

Ii. calL: ul sans règle conjointe. 
I" Le fixe 14535 est le diviseur. 

1 "e change (le GED ÉvE sur Gênes, multiplié 
par 96 fuis le change de BERNE sur Genève, est le 
diviclen(le, 

3. Ce dernier terme divisé par le premier donne 
la réponse. 
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BERNE sur Hambourg par 
GENÈVE. 

N. ° 74. Question et Règle conjointe. 
Combien de sols de Suisse pour i marc lubs d'Hamb. 

I marc lobs d'Ilamb. fait 23 s. ct. de Gen. 
ci 581 sols cour. de Genèv. font 96o s. de France, 
ô1I oo sols de France font 8$ dits à Berne, 
a et 3 sols de France font 2 sols de Suisse? 

L'opération donne pour réponse 25 I-5 ca, 
ORDRE du calcul saris Règle conjointe. 

i. ° Le nombre fixe 2go5 est le diviseur. 
2. Le change de BERNE sur Genève, multiplié 

par 32 fois le change de GENVE sur Hambourg, est 
le dividende. 

3. Ce dernier terme divisé par le premier donne 
la réponse. 

BERNE sur Livourne par GENÈVE. 

N. ° 75. Question et Règle conjointe. 
Combien de sols de Suisse pour i piast. de Liv. 
Ioo piastr. de Liv. font 104 â écus de Genève, 

i écu de Genève fait Go sols courans, 
581 s. et. de Gen. font gGo sols de France , 
10o s. de France font 98 î s. de Fr. à Berne, 

et 3 sols dits font 
.2 sols de Suisse ? 

L'opération donne pour réponse 68 zoo s. de Suisse. 

ORDRE du calcul sans Règle conjointe. 

Le nombre fixe 14525 est le diviseur. 
s. Le change de GENÈVE sur Livourne, multiplié 

par 96 fois le change de BERNE sur Genève, est le 
dividende. 

3. Ce dernier terme divisé par le premier donne 
la réponse. 
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BERNE sur Londres par 

1\, ° 76. Question et Règle conjointe. 

Combien de francs de Suisse our 1 liv. sterl. 
0z livre steriings fait 24o- 

eteniers 
sterl. 

49 s den. sterliugs font 3 liv. et. de Genèv. 
581 liv. courantes font g6o liv. de France 

100 liv. de France font 98 § dites à Berne, 
et 3 liv. de France font 2 francs de Suisse? 

L'opération donne pour réponse 15 , 
`t fr. de Suisse. 

ORDRE du calcul sans Règle conjointe. 
z. Le change de GErLVF sur Londres, multiplié 

par 581 nombre fixe, est le diviseur. 
2. Le change de BFxri sur Genève 

, multiplié 
par 46o8 nombre fixe, est le dividende. 

3. Ce dernier terme divisé par le premier donne 
la réponse. 

BERNE sur Milan par GENT I'E. 
N. ° 77, Question et Règle conjointe. 

Combien de fr. de Suisse pour 100 liv. et. de : Milan. 
640 liv. et. de -Milan font 98 ; écus de Genève, 

Cj 1 ecu de Genève fait 3 livres de Genève, 
ti / 581 liv. et. de Gen. font 960 livres de France, 

â 100 liv. de France font 98 $ liv. de Fr. à B. 
et 3 liv. de France font a francs de Suisse? 

L'opération donne pour réponse 5o Îý francs de 
Suisse. 

ORDRE du calcul sans Règle conjointe. 
1. Le nombre fixe 581 est le diviseur. 
2. Le change de GFNFVE sur fl'ujlaiz , multiplié 

par 3 fois le change de BERNE sur Genève , est le 
dividende. 

3. Ce dernier terme divisé par le premier donne 
la réponse. 
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BERNE 

sur Paris par 
GENÈVE. 

N. ° 78. Question et Rigle conjointe. 

Combien de liv. de Fr. à Berne pour i oo sur Paris; 
165 4 liv. de France font i oo liv, de Genève , 58i liv. de Genève font 9Go liv. de France, 
i oo liv. de Fr. à Gen. font 98 1 de Fr. à Berne 

L'opération donne pour réponse 98 Î-6ý- de France 
à Berne. 

ORDRE du calcul Règle conjointe. 

i. Le change de GEN VE sur Paris 
, multiplié 

par 581 nombre fixe, est le diviseur. 
2. Le change de BERNE sur GENÈVE 

, multiplié 
par 96ooo nombre fixe, est le dividende. 

3. Ce dernier terme divisé par le premier donne 
la réponse. 

0 
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ARBITRAGES de BERNE avec IlAmgot; Rc. 

C'est_à-dire, huit combinaisons des changes de 
BERNE avec ceux de I ý, tnocitr, pour découvrir le 

pair soit égalité d'un marc lu5s argent de Banque 
de Hambourg en suis dits de Suisse par les Places 
ci-après 

PLACES. 
Cote de BERNE Cote de HAMBOURG 

par par 
supposition. supposition. 

HAMBOURG 
... 24 41 BASLE. 1; perte. " 24 

AMSTERDAM BCO. 27 3"" 34 

AMSTERDAM Court. 26 s"""". 1 o6 
AUGUSTE. 

.... 
34 """.. 148 

GÉNIts. 
..... 

6; 
..... 79 

LIVOURNE. 
... 

67 
..... 87 

LONDRES. 
.... 

L. 15 16 ..... ;38 
PARIS. 

..... i perte. .... 25 

OBSERVATIONS. 

BERNE, LAUSANNE 
, etc. donnent l'incertain à 

HAMBOURG 
, c'est-à-dire , 24 â sols de Suisse, plus 

ou moins , pour recevoir un marc Tubs Banco 
d'Hambourg. BERNE , etc. donnent également l'in- 
Certain à toutes les Places étrangères ; ainsi , 

je 
réPéte ici 

, que les n(ýg ocians des diverses Places de 
l'Helvétie doivent préft rer pour la Pemise les pa- 
piers qui établissent les plus bas changes et au 
contraire les plus hauts pour la Traite. 

AVERTISSEMENT 

Numérisé par BPUN\ 
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AVERTISSEMENT. 

LES jeunes gens qui se seront suffisamment 
exercés sur les combinaisons précédentes, pour- 
ront aisément disposer les Règles con jointes 
des Questions N. ° 79 à 86 ci-après , et de 
toutes celles qui suivent, pourvu qu'ils aient 
soin de consulter dans la troisième Partie des 
CHANGES et ARBITRAGES 

, soit dans le I rl ÉMORIAL 

DU COMMERÇANT 
pour les prix des Changes 

employés dans les Questions; je me bornerai 
donc à les informer des réponses que les opéra- 
tions de ces Règles conjointes doivent leur 
donner, par imitation des ouvrages élémentaires 
d'arithmétique publiés en Angleterre, daizs les, 
quels on donne une multitude de questions et 
de réponses à la suite des INSTRUCTIONS sur 

chaque espèce de calcul pour fortifier graduel- 
lement les commerçans dans la pratique. 

Ces deux cotes supposées page 144 ci-devant de 
BERLUE et d'HAMBouRG fournissent les Q estions 

79 à 86 ci-anrl: £. 

N. ° 7g. Question. Combien de sols de Suisse 
po'ir un marc lubs d'Hambourg? en combinant 

BERNE et HAMBOURG sur Basle à 98 et 24 s. 4 
L'opération de la rf nle conjointe donne pour 

réponse 25 i sols de Suisse. 

K 

a 
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Question. Combien de sols de Suisse 

pour un marc ? en combinant 
BERrre et Ilmmoctic sur Amsterdam Banco à 

-17 3 et 54 . 
La règle conjointe donne pour réponse aS ôô s, 

de Suisse. 

N. ° 81. Question. Combien de sols de Suisse 
pour r marc d'Hambourg ? en combinant 

BERNE et HAi1BouRG sur Anisterdant courant à 

. 26 
7 

et 106 4" 

La règle conjointe donne pour réponse 23 Îô .. 

1. ° ga. Question. Combien de sols de Suisse 
pour t marc d'Hambourg? en combinant 

BERNE 
et HAMDOURG. sur Auguste à 34 et 148 

La règle conjointe donne pour réponse 25 Îý 

IV. ° 83. Question. Combien de sols de Suisse 
pour i marc lubs d'Hambourg ? en combinant BERNE et HAMBOURG sur Gènes à 63 et 79 

La règle conjointe donne pour réponse s5 ýý 

N. ° 84, Question. Combien de sols de Suisse 
pour z marc lhbs dýHanibourg ? en combinant BERNE et HA3IBouRi, sur Li'ourne à 67 â et 87 é. 

La rÈgle conjointe donne pour réponse 24 -. 

N-' 85. Question. Combien de sols de Suisse: 
pour un m'trc luis d'l-iamb-ourg ? en combinant 

BERNE et H. L, iBoURQ sur Londres à L. 15. iG. et 
33 s. 8. 

La règle conjointe donne pour réponse 25 

C 
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N° 86. Question. Combien de sols de Suisse 

pour i marc d'Hambourg? en combinant 
BERNz et HAMBOURG sur Paris ài perte et 15 4. 
La règle conjointe donne pour réponse 25 sols 

de Suisse. 

RÉCAPITVLATroN des égalités entre BERNE et HAM- 
BOURG, conformément aux réponses données par 

les Règles conjointes, ci-devant N. ° 79 à 8G. 

Par BASLE. 
...... 24 ç6 

AMSTERDAM BCO. 
.. 2; 93 

AMSTERDAM courant. 2; 9o bon pour la Remise. 

AUGUSTE.. .... 2ç ç7 bon pour la Traite. 

GFNES ...... 2i 28 
LIVOURNE. r. 

. 24 70 

LONDRES. ..... 2Ç O; 
PARIS. 

...... 25 

Il résulte de ces égalités que le papier sur Anis- 
terdam en argent courant est le plus favorable pour 
remettre de BERNE à HAMBOURG et celui sur Auguste 

pour retirer des fonds d'HAMBOVRG, et que ces deux 
papiers pourraient faire l'objet d'une circulation 
semblable à celles ci-devant, pages 86 et x o3. 

1 

h1 
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MISES h droiture de BERNE 
[L HAMBOURG 

eE 

retours sur Places tierces. 

Les explications faites ci-devant, pages 89 et io5 
peuvent s'appliquer aux remises à droiture de BE trr 
à ILýhaoLiýc au cours du jour que je suppose Être 
24 3 et retours sur les Places de la cote ci-devant, 
page a 44 , ce qui fournit les questions ci - après 
N. ° 87 à 94 , SAN 0111 : 

BERNE Sur Basle par HAMBOURG. 
N. ' 87. Question. BrRNE remet à HAMBOURG à droiture au change de 24 â sols de Suisse pour un 

marc , Hambourg en fait le retour sur Basle au 
change de 24 s sols lubs pour un, petit. écu de France, 
soit L. 3; on demande combien ces prix donnent 
de francs à Berne pour ioo francs sur Basle ? 

La règle conjointe donne pour réponse g6 IOC) . 

BERNE sur Amsterdam Bco. par H, 4MBOVRG. 
N. ° 88. Question. BERNE remet à HAMBOURG >. 

24 4, 
Hambourg en fait le retour sur Ainsterdant 

Bc_o. à 34 ;; on demande combien ces prix donne- 
ront de sols de Suisse pour un florin d'Hollande ea 
Banque 

Lý règle conjointe donne pour réponse 18 00. 
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BERNE sur ilnnsterdam, courant par jlaarsounq. 

N. ° 89. xeslionz. BF2irvr, remet i 1-FAM1: nur, c il 
s+ 4, Ilarrºbou-rg en fait le retour sur, Lznslerilarnz 

courant àt o6 4; on demande combien ces prix 
donneront de sols de Suisse pour un florin (Mol- 
lande courant ? 

La règle conjointe donne pour réponse 27. 

BERNE 
sur Auguste par Haarnoura. 

N. ° go. Question. BERNE remet à Il: ý, ýroý>>. c à 

34E 4, Hambourg en fait le retour sur ýIccaccsie à 

z. S1; on, demande combien ces prix donnent de 

sols de Suisse pour un florin courant d'Augu;; te 

La règle conjointe donne pour réponse 33 IGý. 

BERNE sur Gênes par II. 4MJJQGRG. 
N. * 91. Question. BERNE remet à HA1%1BOCr. G à 

2fâ. Hambourg en fait le retour sur Gr'nts à 79 
on demande combien ces prix donnent de sols de- 
Suisse pour une piastre de Gênes? 

La règle conjointe donne pour réponse Gi 

BERNE 
sur Livourne- par H. 4. ýlrBOL'ICGý 

N, ' q2. Question. Ea E l'omet à l : t", 
`: A Iunr ý; 

ff Hambourg en fait le retour sur Livourne 
87 ; on demande combien ces prix donnent de 
sols de Suisse pour une piastre de Livourne ? 

La règle conjointe donne pour réponse 67 âr 

J 
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BERNE sur Londres par ffimsoURG. 

N. ° q3. Question. BERNE remet à HAMBOURG à 

s4 â, Hambourg en fait le retour sur Londres 
33 s. 8; on demande combien ces prix donnent de 
francs de Suisse pour une livre sterlings ? 

La règle conjointe donne pour réponse 15 ýoô, 

BERNE 
sur 

Paris 
par 

HAMBOURG. 

N. ° 94. Question. BERNE remet à HAMBOURG 
Hambourg en fait le retour sur Paris à. à 24 â -P 

s5 â; on demande combien ces prix donnent de 
livres de France à Berne pour i oo livres sur Paris! 

La règle conjointe donne pour réponse 97 . zýoLo 

t. 
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ARBITRAGES de BERNE avec LIr0URNE. 
C'est-à-dire, `dix combinaisons des changes de 

BERNE ou LeusANrE avec ceux de LlvovnNE , pour 
découvrir le pair soit égalité d'une piastre de Liv, 
en sols dits de Suisse pour les Places ci-après : 

Cote de BERNE Cote de LIVOURNE 
PLACES. par par 

supposition. supposition. 
LIVOURNE â droiture. 67 
AMSTERDAM. .,. 27 s.... 

" 94 
AUGUSTE. .... 34 ..... 201 
CNES. 

..... 6; ..... 126 
CENEVE. ... " 98 s. """" 105 
IIAMI3OURG. 25 ...... 88 

LONDRES. .... 
L. 15 17 ..... 51 ÿ 

1VIILAN. 51 i...... 136 

NAPLES. 
.... " 55 .". "" 118 

PARIS. 
..... 1 perte. .... 104 

VENISE. 
..... 66 ..... 9 Iô 

OBSERVATIONS. 
BERNE, LAUSANNE 

, etc. donnent l'incertain à 
LIVouRNE , c'est-à-dire, 67 â sols de Suisse , plus 
ou moins, pour recevoir une piastre de Livourne ; 
ainsi les négocians de ces deux Places, de mémo 
que ceux de toute l'Helvétie, doivent préférer pour 
la Reinise à Livourne les papiers qui établissent 
les plus bas changes et au contraire les plus hauts 
pour la Traite. 

K4 
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Ces deux cotes supposes de BERNF. et Livnur,: vE 
fournissent les quLstiuiº; N. ° 95 :ii o7) ci-après: 

N. ° oS. Oueesliun. Combien de sols de Suisse 
pour une piastre de Livourne? eri combinant 

BERNF et Ll%OULt\F sur. -Iliisterdunt à 27 4 et + 

La règle con uinle donne four réponse 65 ý'ý . 

N. ° 9G. Question. Combien de sols de Suisse 
pour tune piastre de Livourne en comLinant? 

B: RNE et LIVOCRNE sur auguste à 34 et 201. 

La rigle conjointe douve pour réponse 69 
100 
'. 

N. ° 9. 
Question. Combien de sols (le Suisse 

pour une piastre de Livourne en combinant ? 
PFRNE et LIVOURNE Sur Génies à 63 et 126. 
La règle conjointe donne pour r ponse F, 9 ýôý. 

° q8. Question. Combien de sols de Suisse 
pour une pia, tre de Livourne en combinant? 

BERNE et 
rLIVOURNE 

sur Grnuîve à 98 4 et Io5 ? 

La régle conjointe donne pour réponse 7o Îâ,. 

N. ° gg. Question. Combien de sols de Suisse 
pour une piastre de Livourne ? en combinant BERNE 

et LIVOURNE sur Hambourg à 25 et 88 . 
La règle conjairnle donne pour réponse 70 

a 
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N. ° i oo Questimi. Combien de sols (le Suisse 
pour une piastre de Livourpe ? en combinaut 

BERNE et LivouRNr, sur Londres à L. 15.17 et 5tô. 

La rfble conjointe donne pour réponse 67 

N. ° ioi. Question. Combien de sols de Suisse 
pour une piastre de Livourne? en con-ibinai; t 

BERNE et LLvounx sur Milan à 5i et i5G â. 
La male conjointe donne pour réponse 6G 

. 

N. ° 102. Question. Combien de sols de Suisse 
l:.: ur une piastre de Livourne? en comhinanti 

B aNF et LivoURNE sur Naples à 55 et i 18 â. 

La règle conjointe donne pour réponse 65 
100 

N. ° io3. Question. Combien de sols de Suisse 
pour une piastre de Livourne? en combinant 

BERNE et LIvoU}tNE 
sur Paris ài perte et iol 

La règle conjointe donne pour réponse 68 . 

N. ° l o4. Question. Combien de sols de Suisse 

pour une piastre de Livourne? en combinant 
Si6RNEr et LIVOVRNE Sur Venise à 6G 4 et L. 9.18. 
La règle conjointe donne pour réponse F° 
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. 
RJCAPITULATIO? i des égalités entre BERNE et 

LIVOURNE, conf rrménlent aux réponses indi- 

quées dans les Questions 1. ° 95 â 104 ci- 
dessus. 

Par AMSTERDAM. 
. 6ç 38 

AUGUSTE. 
.... 69 34 

LUNES. 
.... 69 o2 

GLNEVE. 
.... 70 27 bon pour la Traite, 

HAMBOURG. 70 0; 
LONDRES. 

.... 67 69 
MILAN. 

..... 69 8; 
NAPLES. 

..... 
6ç ;i bon pour la Remise. 

PARIS, etC. ... 68 97 
VENISE. 

..... 68 ;Z 

Il résulte de ces égalités que le papier sur Naples 
est le plus favorable pour remettre de P, F. RNE à 
LIVOURNE et celui sur Genève pour retirer des 
fonds de Livourne, et que ces deux papiers'ppour- 
raient faire l'objet d'une circulation semblable à 
celles ci-devant pages 87 et i o5. 
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REMISES â droiture de BERNE â LIVOURNE 

et 
retours sur Places tierces. 

Les ExPLICATIONS faites ci-devant, pages 89 et ro5, 
peuvent s'appliquer aux remises à droiture de BERIMB 

à LlvoURrrE au cours du jour, que je suppose être 
67 4, et retours sur les places de la cote ci-devant 
p. 15 1, ce qui fournit les questions i o5 à 114 ci- 
après. 

BERNE sur Auguste par LrvoURNE. 
N. ° zo5. Question. BERNE remet à droiture à 

LIVOURNE à 67 4 sols de Suisse pour une piastre de 
Livourne , 

LIVOURNE en fait le retour sur Auguste 

au change de 2o i florins courans d'Auguste pour 
ioo piastres ; on demande quel change ces prix 
établissent entre BERNE et Auguste 

, c'est-à-dire, 

combien de sols de Suisse pour un florin courant 
d'Auguste ? 

La règle conjointe donne pour réponse 33 ýA. 

BERNA 
SW Amsterdam par 

LIVOURNE. 

Question. BERNE remet à LIVQURNE à 
67 34, LIVOUxNE en fait le retour sur . mstertlain 
à 94 â; on demande combien ces prix donnent de 
sols de Suisse pour un florin d'Hollande t 

La règle conjointe donne pour réponse a8 . 
BERNE Sur Gènes par LivoURNE. 

Ni. ' 107. Question. BERNE remet à LIVOURNE à 
67 *, Livourne en fait le retour sur Gênes à 146; 
on demande combien ces prix établissent de sols de 
Suisse pour une piastre de Gênes ? 

La règle coiijointe donne pour réponse 61 
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BERNE sur Genève par 

11. ° 108. ( hiestion. I3 iiN), remet à Lltýcl-Rxr. 
fil â Livourne en fait le retour rair (ir nrc r :ci cc ; 
on demande combien ces prix étaHisseiit de livres à 
Lerne pour i oo livres sur Genève ? 

La r. "dle conjointe donne pour réponse 96 

BERNE 
sur Hambourg par 

LIrouR E. 

1\. ° 109. ()ueslio; i. BERNE remet à 1ýýýouR\F. à 
6, Lirourne en fait le retour sur Ilnnýl, nur à 88 s, 
on demande c(nl)ien ces prix c-[«il. )lisseiit de soi, de 
Suisse pour un marc lubs Banco ? 

La rèý, le coiljoiizte donne pour réponse 2! 1 ý. 

BERNE 
sur Londres par Lrrot, R\E. 

1 I10.4ýU; 'Sl2Jn. BERNE 
remet à (, I1ýlUft d 

C- Livourne en fait le retour sur 
(, . , ý+ ý'}ange c(jmi)ien ces prix Fýtablisbellt de francs 
de Suisse pour une livre sterlings. 

La règle col jointe donne pour rtpo; nse 58â. 

BERNE 
sur Milan par 

LII"O['RNE. 

N°III. Qiuslion. BERNE remet à T, Iý'cýtR rE 
67 4, Livourne en fait le retour sur . Zlilatz a 136 
on , ý;, ýcu! e combien de francs de Sais0e cES prix 
établissent pour 1 oo livres courantes de Milan ? 

La règle conjointe donne pour réponse 49 i' 
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LIERNE 

sur Naples par LrvovRNE. 

N. ° 112. Question. BERNE remet à LIVOURNE à 
e7 Livourne en fait le retour sur Naples à1 18 4; 
on demande combien ces prix établissent de sols de 
Suisse pour un ducat de Naples. 

La règle conjointe donne pour réponse 57 
, ý. 

BERNE sur Paris par LIYOURNE. 

N. ° 113. Question. BERNE remet à LIVOURNE à 

fil 4, Livourne en fait le retour sur Paris à 104 
on demande combien de livres de France à Berne 
pour i oo livres sur Paris ? 

La règle conjointe donne pour réponse 96 Îý 

BERNE sur Venise par 
LivoURNE. 

N. ° 114. ý)uestion. BERNE remet à LlvouRNE à 
67 14, Livourne en fait le retour sur Venise à9 liv. 
x8 sols ; on demande combien ces prix établissent 
de sols de Suisse pour un ducat de banque de Veniset 

La règle conjointe donne pour réponse 65 ýý,. 
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IÎRBITR4GES de BERNE , etc. avec LONDRES. 

C'est-a-dire , cinq combinaisons des changes de 
BERNE, 

etc. avec ceuxde LONDRES, pour découvrir le 

pair, suit égalité d'une livre sterlings en francs de 

Suisse par les Places ci-après : 
Cote de BsRNE Cure de LONDRES 

PLACES. par par 
supposition. supposition. 

LONDRES à droiture 16 1 s. 
AMSTERDAM. 

... 27 .... 37 r1 

GÊNES. 
..... 

6; 46 

II HAMBOURG 2Ç ;.... 33 

LIVOURNE 67 
.-. - 49 i 

PARIS. 
..... 1 perte. .. 29 s 

OBSERV4TIONS. 

BERNE, LAUSANNE, etc. donnent l'incertain à 
LONDRES , c'est-à-dire, L. 16. i s. de Suisse, plus 
ou moins , pour recevoir une livre sterlings : ainsi 
les négocians des diverses Places de l'Helvétie doi- 
vent préférer pour la remise à Londres les papiers 
aui établissent les plus bas changes et au contraire 
lés plus hauts pour la traite. 

Ces deux cotes supposées de BERNE et LONDRES 
fournissent les Questions N. 0 

1,5 ài 19 ci-après. 

N"°" 115. Question. Combien de francs de Suisse 
pour une livré sterlings ? en combinant BERNE et LONDRES sur Amsterdam à 27 4 et 
37 s. iid. 

La règle conjointe donne pour réponse 15 ; ýý 
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N. " i 16. Question. Combien de francs de Suisse 

pour une livre sterlings? en combinant 
BERNE et LONDRES sur Gênes à 63 et 46 4. 

La règle conjointe donne pour réponse z6 iI. 

N. ° I 17. Question. Combien de francs de Suisse 

pour une livre sterlinbs? en combinant 
BERNE et LONDRES sur HLznnbourg à 25 4 et 

33 s. izd. 
La règle conjointe donne la réponse 16 . 100 
°. i z8. Question. Combien de francs de Suisse 

pour une livre sterlings? en combinant 
BERNE et LONDRES sur Livourne à 67 4 et 49 le 

La règle conjointe donne pour réponse z6 ýý. 

N°I zg. Question. Combien de Francs de Suisse 

pour une livre sterlings? en combinant 
BERNE et LODRES sur Paris àz de perte et 29 

La règle conjointe donne pour réponse 16 

MISES à droiture de BERNE à LONDRES et 
retours sur Places tierces. 

Les explications faites ci-devant pages 8q et i o5 
peuvent s'appliquer aux remises à droiture de BERNE 
à LONDRES au cours du jour 

, que je su Ipose être 
L. 16. z de Suisse pour L. z sterl. et retours sur 
les Places de la cote ci-devant, page 158, ce qui fournit les Questions ci-après N. 120 à 124 , SAVOIR 

BERNE Sur Amsterdam par LONDRES. 

N, o I2o. 
Question. BERNE remet à LONDRES à L. z6. z, Londres en fait le retour sur Anisterdani 

à 37 s. IId. ; on demande combien ces prix éta- 
, 
blissent de sols de Suisse pour un florin d'Hollande? 

La règle conjointe donne pour réponse ,8 Î7, 

"4 
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BERNE sur Gênes par Lo ti URi s. 

NV. ° 1,11. Question. BBRNF remet ýà LoNnius 
L: ý 6. i, Loi Idres en lait le retour sur (; ýýýu-s ù 46 ; 
on demande combien ces prix dunnenl de suis de 
Suisse pour une piastre de Génes 

. La règle conjointe donne pour réponse 62 
100 

BERNE 
sur Hambourg par Lu SDRES. 

1I. 0 122. Question. BERNE remet a l. (n ires 
L. 16.1 , 

Londres en fait le retour sur HýuýILýýurý 
h 33 s. i d.; on demande combien ces prix établis- 

sent de sols de Suisse pour un marc lubs d'Ham- 
bourg 

La règle conjointe donne pour réponse a5 

BERNE 
sur Livourne par LONDRES. 

N. ° 123. Question. BERNE 
remet à LONDRES à L. 16. z, Londres en fait le retour sur Livourne 

à 49 â; on demande combien ces prix établissent 
de sols de Suisse pour une piastre de Livourne! 

La règle conjointe donne pour réponse 66 ; ý. 

BERNE 
Sur Paris par LONDRES. 

N. ° I24. Question. BEr. ýrF remet à LONDRES à 
L. iG" I, Londres en fait le retour sur Paris à 29 ; 
(In demande combien ces pris établissent (le livres 
de France à Berne pour ioo livres sur Paris? 

La règle conjointe donne pour réponse 98 ô. 

ARBITRAGES 
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ARBITRAGES de BERNE avec 
MIlAN" 

C'est-à-dire, sept combinaisons des changes de 
BERNE avec ceux de MILAN, pour découvrir le pair 
soit égalité de i oo livres argent courant de Milan en 
francs de Suisse pour les Places ci-après : 

Cote de BERNE Cote de MILAN. 
PLACES. par par 

supposition. supposition. 
A1ILAN. ..... So 6 
AMSTERDAM. 27 ... S6 
AUGUSTE. 

.... 34 ..... 67 

GÊNES. 
..... 

6; ..... 
86 

LIVOURNE 67 {...... I; S 

Ç LONDRES. 
.... 

L. IS 17 ..... 31 

PARIS. 
..... 1 perte. .... 7 17 

VENISE. 
..... 66 ..... 94 i 

OBSERVATIONS. 
BERNE, LAUSANNE 

, etc. donnent l'incertain à 
MILAN 

, c'est-à-dire, 5o francs de Suisse , plus 
ou moins, pour recevoir I oo livres argent courant 
de Milan ; ainsi les négocians d'Helvétie doivent 
préférer pour la Remise à Milan les papiers qui 
établissent les plus bas changes et au contraire les 
plus hauts pour la Traite. 

L 
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Ces deux cotes supposées de BERNE et MIL, ºrr 
fi urnissent les Questions 12 5à 13 1 ci-après 

Combien de francs de Suisse polir 
j 00 livres argent courant de Milan 

, 
en combinant 

1 25. e Question. 

126 e Question. 

127. e Question. 

128. ' Question. 

BERNE lt 1ItLAN sur A, nsterdam, 
u274et5t ? 

lirf)n,: sý 5o 

BERNE et MILAN Sur _4iiJuste 
à 54 et 67 

P+épo)! se : 51 , '- 
buui pour la traite. 

BERNE et 1Iii sur Gc)ies, it 63 
et 86 ât 

BERNE et MIuI. AN sur Livourne, à 

G7 . et 55 ? 
Pépon-se : 5o bon pour la remise. 

129. ' Question. BERNE Ct 
uMILAN 

sur Londres ,k 

j0. ° Question. 

L. 15.17 et L. Si. 5? 
Réponse : 5o mea. 
BERNE et : 1I: LAN sur Paris, àl de 

Perte et L. 7.17 
Réponse : 5o . Icv 

13r. e Question. BEttNc et MIr. AN sur Venise 
66 et8 

1Pépwzse 5o Î 

Les Réponses aux Questions 126 et 128 ci-dessus 
indiquent que le papier sur Jii u. vii est celui que 
l'on doit préférer pour retirer des fonds de MILAN à 
PYRNE 

, et celui sur Livourne pour faire passer des 
fonds de BFftNLE à` ILAN , et que ces deux papiers 
paurraient faire l'objet d'une circulation semblable 
à celles ci-devant pages 88 et ioâ. 
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EEMtsES â droiture de BERNE 

t Mi LIN et 

retours sur Places tierces. 

Les EXPLICATIONS ci-devant pages 89 et zo5 ; 
peuvent s'appliquer aux remises ci-dessus, ce qui 
fournit les questions 152 à 138 ci-après. 

BERNE sur Amsterdam par MILAN. 

132. ° Question. BERNE remet à Milan à droiture 

à 5o z, Milan en fait le retour à 55 4; on demande 
combien ces prix donnent de sols de Suisse pour un 
florin d'Hollande 1 Réponse : 27 Îo, 

BERNE 
sur Auguste par Miurr. 

133. e Question. Remise à droiture à 5o 6i retour 
sur Auguste à 67 i; combien de sols de Suisse 
pour un florin courant d'Auguste ? Réponse 34 ii-L" 

BERNE sur Génes par MILAN. 

134. e Question. Remise à droiture à 5o 6, retour 
sur Génes à 86 â; combien (le sols de Suisse pour 
une piastre de Gênes? Réponse : 62 ôte, 

BERNE sur Livourne par MILAN. 
i35. e Question. Remise à droiture à 5o Z, retour 

sur Livourne àr 35 
?; combien de sols de Suisse 

pour une piastre de Livourne? Péponse : 68 
100 , 

Lý 
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, 
BBRNs sur Londres par MILÀ. v. 

156 e Question. Remise à droiture à 5o ? r, retour 
sur Londres à L. 3 1.5; combien de francs de Suisse 

. pour une livre sterlings ? ltéponse : 15 100 

BERNE sur Paris Par 
MILAN. 

137. ' Question. Remise à droiture à 5o Îý, retour 
sur Paris à L. 7.17 ; combien de francs à Berne 
pour ioo livres sur Paris 1 

Répo 21 
i6al nse : 99 

BERNE 
sur Venise par 

MILAN. 

138 e Question. Remise à droiture à 5o , retour 
sur YFnise à 84 ô; combien de sols de Milan pour tzn ducat de banque de Venise ? 

Réponse : 66 ïL. 
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ARBITRAGES de BERNE avec PARIS. 

C'est-à-dire, huit combinaisons des changes de 
BEaNC, avec ceux de PARIS, pour découvrir le pair 
de i oo livres sur Paris en livres de France à Berne 
par les Places ci-après 

PLACES. 

PARIS â droiture. 
. 

AMSTERDAM. 

AUGUSTE. 
GÈNES. 

GENEVE. 
.. 

HAMBOURG 

LIVOURNE 

LONDRES. 

MILAN. 
. 

Cote de BERNE Cote de PARIS 

par par 
supposition. supposition. 

" 99 
27 { 

" 34ý 
6; . 

" 99 il, 

SS i 

93 
t6t 

2ç 
67 

... L. Iç I6 

çI s 

187 `s 
102 i 

. 
L. z; 16 

.L7 12 6 

OBSERYAT"IONS. 

BERNE, LAUSANNE, etc. donnent l'incertain ài 
PARIS 

, c'est-à-dire, gg â livres de France , pour 
recevoir oo livres sur Paris : ainsi lesnégocians des 
diverses Places de l'Helvétie doivent préférer pour 
la remise à Paris les papiers qui établissent 1e3 
plus bas changes et au contraire les plus hauts pour 
a traite. 

3 
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ces doux cotes supposées de T3rn"F. el: PARIS 

fournissent les Questions 139 à 116 ci-apr+: s. 
Combien de livres (le France à 

Berne pour ioo livres sur Paris en 
cOOmljinant 

139.6 Question. Br. RNir et PARIS sur flnrsterdam 
à27aet55 

Réponse: 97 bon pour la remise. 
140 e Question. BERNE et PARIS sur Auguste ,à 

I4I. e Question. 

142. ° Question. 

143. e Question. 

244.0 Question. 

341 et 52? 
Réponse : 98 
BERNE et PARIS sur Génes a 63 et 

934" 
Réponse : 101 

BERNE 
et 

PARJS 
sur Genève, t 

99 $ et 161 i 
Réponse : 10 1 Lon pour la traite. 100 BEtNE'et P. unls sur Hambourg 

,k 2J 4 et 1 87 7 
RPpo, ise : 101 ÎLiiO 
BERNE 

et PARIS 
sur Livourne, à 

67 4et 102 '7 
Réponse': 98 ÎF'o 

s45. ° Question. BERNE et PARIS sur Londres ,à L. 15.16 et L. 23. i6 ? 
Réponse : 99 

17. 

146. e Question. BERNE et PARIS sur Milan, à 51 4 
et L. 7.1-2.6 

Réponse : 97 Îý. 
Les Réponses aux Questions I; q et 142 Ci-dessus, indiquent 

que le papier sur Amsterdam est celui que l'on doit préférer 
pour remettre ces fonds de BERNE à PARIS , et celui sur Genève 
pour retirer des fonds de PARIS à BERNE, et que ces deux 
papiers pourraient faire l'objet d'une circulation semblable à 
celles ci-devant pages ES et 103. 
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REMISES droiture de BERNE à PARIS Cf 
retours sur Places tierces. 

Les explications ci-devant, pages 89 et lori peu. 
vent s'appliquer aux remises ci-dessus , c'est ce qui 
fournit les questions 147 à 154 ci - après : 

BERNE sur Amsterdam par PARIS. 

117. e Question. BFRNt remet à PAnis à droiture 
à g93, Paris en fait le retour sur Amsterdam à 55 g; 
on demande combien ces prix étal- lissent de sols de 
Suisse pour un florin d'IIollande ? 

Ilcponse : 28 

BERNE SUT Auguste par 
PARIS. 

148.0 Question. Remise à droiture à 993, retour 
sur Auguste à 52 ; combien de sols de Suissé 
pour un florin courant d'Auguste ? 

1iéponse : 34 100, 
BERNE 

sur Gênes par P4RÏS. 
i19 e Question. Remise à droiture à gg 8; retour 

sur Garces à 93 4; combien de sols de Suisse pour 
wne piastre de G¬nes ? PCponse 

: Gi Î, 

BERNE sur Genève 
par Pants. 

i 5o. 0 Question. Remise à droiture à 99 &, retour 
sur Genève à 16 r;; combien de livres de France à 
Berne pour ioo livres sur Genève ? 

Réponse : 97 
L4 

tiý 
_ -- 
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BERNE sur Hambourg par PARrs. 

151. ̀ Question. Remise à droiture à g3 , retour 
sur Hambourg à 187; combien de sols de Suisse 

pour un marc lubs d'Hambourg? 
4 Réponse :2 

BERNE 
sur Livourne par 

PARIS. 

152. ' Question. Remise à droiture à 99 3$, retour 
sur Livourne ài o2 4; combien de sols de Suisse 
pour une piastre de Livourne ? 

Réponse : 67 , "ý. 

BERNE Sur Londres par PARIS. 
153. * Question. Remise à droiture à 99 3, retour 

sur Londres à L. 23.16 ; combien de 
francs de 

Suisse pour une livre sterlings ? 
Réponse : 15 

BERNE 
sur Milan par PARIS. 

154. ' Question. Remise à droiture à 99 2, retour 
sur Milan à L. 7.1.2.6; combien de francs de 
Suisse pour i oo livres courantes de Milan ? 

Réponse : 32 
100 

Fin des Arbitrages de Change. 
, ýe 

.. 
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DES ORDRES 
OU SPÉCULATIONS sur les LETTRES-DE-CHANGE. 

LEs 
Banquiers, en donnant des ordres à leurs 

Coi respondans pour des traites ou pour des remises, 
leur fixent les prix des changes sur lesquels ils doi- 
vent opérer ; mais il arrive souvent que les Cor- 
respondans ne peuvent pas exécuter ces ordres à la 
lettre , parce qu'il survient des variations dans les 
prix des changes ordonnés , au désavantage du com- 
mettant ; dans ces cas les commissionnaires doivent 
calculer si, malgré ces variations , 

lesdits ordres 
peuvent être effectués ; ces calculs se font toujours 
par une règle de trois simple , en prenant pour 
troisième terme le prix qui existe sur la Place où 
l'ordre doit s'exécuter et pour premier et second 
terme les prix ordonnés ; mais l'opération se fait 
directement ou inversement suivant que cette Place 
donne aux deux autres le certain ou l'incertain. 
Voici une règle générale pour opérer dans les deux 
cas. 

Lorsque la Place où doit s'effectuer l'ordre donne 
aux Places auxquelles elle a ordre de remettre ou 
sur lesquelles elle doit tirer ,à toutes deux le cer- 
tain ou à toutes deux l'incertain ; on doit opérer 
par la Règle de trois directe, en multipliant les 
second et troisième termes l'un pour l'autre, et divi- 
sant le produit par le premier. 

Mais lorsque cette Place donne à l'une des deux 
autres le certain et à l'autre l'incertain, on doit 
opérer par la Règle de trois inverse 

, en multipliant les premier et second terme l'un par l'autre, et divi- 
sant le produit par le troisième. 
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Les dix-Duit ()ue. stinn. s i\. ° 155 à 172 ci-après 
éclairciront davantage cette InsrnucrluN. 

1,555 et 156, e ()Uestions. BERNE Ou LAUSANNE 
revoit ordre de Grtii": vvE de tirer sur Livourne àa 68 

-là 
et de lui en faire le retour sur Hambourg à a5 *. 

A la réception de cet ordre ,A 
la réception de cet ordre, 

Berne ne trouve à placer suriBerne ne peut trouver sur Han1. 
Livourne qu'à 68 ; on demande'bourg qu'à 2ç !; on demande à 
à quel prix il doit prendre sur quel prix il doit fournir sur Li_ 
Hambourg pour compenser la veurne pour compenser la perte 
perte qu'il fait sur la traite. qu'il fait sur la remise? 

Comme IRRNE donne l'incertain à Livourne et 
Hambourg 

, ces deux Questions doivent se résoudre. 
par la règle de trois directe. 

Si 6g i font 2Ç s, comb. 68 I? Si 2ç font 68comb. 2j 3? 
OPÉRATION. OPÉRATION. 

]Ylult. 68 mult. 682ç hlult. 2Ç mult. 2ÇÇ0 par z par zç ' par 4 par 681- 
M divis. 3412ç loi divis. 20400 

Réponse: 136ço Réponse: 1ç3cO 2ç. 1S" i 17o6 69.17.127; 
172i 31; presque 69 ,', 17467i 

et par z et par 4 
344662.698700 

706 9-7 
216 180 

792 790 
107; 83 

La réponse est que si Berne La réponse est que si Berne 
tire sur Livourne à 68 ;, change prend sur Hambourg à 2Ç 
moins avantageux que le prix change moins avantageux que 
ordonné 68 1, il doit remettre le prix ordonné 2ç i, il doit tirer 
sur Hambourg à 2ç change sur Livourne à 69 -, ' change 
plus avantageux que rç i, prix plus avantageux que 68i, prix 
aussi ordonné, aussi ordonné. 
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157 et 158. e Questions. BE: RNr, ou L* Js4 NE 
donne ordre à GENÈVE de lui remettre sur Londres 
à l8 et de prendre son reinbours sur Aninsierda, n 
à go 4, 

A la réception de cet ordre , Genève ne peut trouver sur Lon. 
dres qu'à 48 â; on demande à 
quel prix il doit fournir sur nms- 
terdam pour compenser la perte 
qu'il fait sur la remise? 

A la réception de cet ordre, 
Genève ne trouve à placer sur 
Amsterdam qu'à go f; on de- 
mande à quel prix il doit pren- 
dre sur Londres pour compenser 
la perte qu'il fait sur la traite? 

Comme GGNi: vE donne le certain à Londres et à 
Amsterdam, ces deux Questions doivent se résoudre 
par la règle de trois directe. 

Si 48 ; font go' , comb. 484'? 
Réponse: 89 âs" 

La réponse est que si Genève 

ne trouve sur Londres qu'à 48 4' , 
change moins avantageux que le 
prix ordonné 48 ;, il ne doit tirer 
sur Amsterdam qu'à gg; ou à 
gg , change 'plus avantageux 
que go {, prix aussi ordonné. 

Si go 3 font 48 ', comb. 90 1? 
Réponse: 48 Iâs 

La réponFe est que si Genève 

ne trouve à fournir sur Amster- 
dam qu'à 9o =, change moins 
avantageux que le prix ordonné 
go â, il ne doit prendre sur Lon- 
dres qu'à 48 ôs ou 48 ', change 
plus avantageux que 48 's , prix 
aussi ordonné. 

On remarquera dans mes opérations que, d'après 
l'usage adopté de faire sortir des centièmes aux ré- 
sultats des Arbitrages 

, 
j'ai tout de suite exprima 

ainsi les troisièmes termes de chaque règle de trois 
directe et les premiers de chaque règle de trois 
inverse. 
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: 5g et 16o-` Questions. LAusAxxE donne ordre 
à4 tiisteriluiu de tirer sur Venise à gi 4 et de lui 

en faire le retour sur Lisbonne à 45 4. 

A la réception de cet ordre ,A 
la réception de cet ordre, 

Amsterdam ne peut trouver àlAmsterdam ne peut trouver du 

placer sur Venise qu'à qi; on1papier sur Lisbonne qu'à 46; on 
demande à quel prix il doit pren. 1demandeà quel prix il faut qu'il 
dre sur Lisbonne pour compen_ tire sur Venise pour compenser 
ser la perte qu'il fait sur la traite?. la perte qu'il fait sur la remise? 

Comme AMSTFRDAM donne l'incertain à Venise et 
à Lisbonne 

, ces deux Questions doivent se résoudre 
par la règle de trois directe. 

Si 91 : font 4ç s, combien 91 ? Si 4S; font 91 ,, combien 46? 
Réponse: 41 7à. Réponse : 92 ; -.. 

La réponse est donc que si La réponse est donc que si Amsterdam tire sur Venise à q1 , Amsterdam prend sur Lisbonne 
change moins avantageux que le à 46 , change moins avantageux prix ordonné q1 9, il doit re- que le prix ordonné 4ç il ne mettre sur Lisbonne à 4ç :, doit tirer sur Venise qu'à q1 ire 
change plus avantageux que 4S change plus avantageux que 91 F 
prix aussi ordonné. prix aussi ordonné. 

161 et 162. e (huestions. BERNE. revoit ordre 
d'AMMSTERDAM de tirer sur Londres a L. 16. z. et de 
lui en faire le retour sur Anzsterdam même à 27 

A la réception de cet ordre, ) A la réception de cet ordre, 
Berne ne peut trouver à placcr! Berne ne peut trouver du papier 
sur Londres qu'à L. rç. tg; on sur Amsterdam qu'à 27 ;; on 

r surdLondres 
prix il 

dre sureAmstelydam 
ipourl 

compenser 
penser la perte qu'il ferait surlla perte qu'il ferait sur la remise? 
la traite?, 
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Comme BERNE donne l'incertain à Londres et à 
Amsterdam 

, ces deux Questions doivent se résoudre 
par la règle de trois directe, en disant : 

Si L. 16. t font 274, Si 27 ; font L. 16.1, 
combien L. rç. tg? combien 27'? 

Réponse: 27 ; Réponse : 16 ;;;. 
La Réponse est donc que si La réponse est donc que îi 

Berne tire sur Londr. à L. ii. 1g, Berne prend sur Amsterdam a 
change moins avantageux que le 27 é, change moins avantageux 
prix ordonné L. 16.1, il doit que le prix ordonné27,, il doit 

remettre sur Amsterdam à 27 ý, tirer sur Londres à L. 16.2.6, 
change plus avantageux que 271, change plus avantageux que 
prix aussi ordonné. L. 26.1 , prix aussi ordonné. 

163 et r64. e Questions. ST. GALL donne ordre à 
Gênes de lui remettre sur Cadix à 68 r, et de pren- 
dre son rembours sur Londres à 46 4. 

A la réception de cet ordre ,A 
la réception de cet ordre, 

Gênes ne peut trouver à placer Gênes ne peut trouver du papier 
sur Londres qu'à 47 ; on de- sur Cadix qu'à 674; on demande 
mande à quel prix il doit prendreà quel prix il doit placer le 
sur Cadix pour compenser la Londres pour compenser la perte 
perte qu'il ferait sur la traite? qu'il ferait sur la remise ? 

Comme GirrES donne le certain à Cadix et à 
Londres, ces deux Questions doivent se résoudre 
par la règle de trois directe, en disant 

Si 46 1 font 6g1, combien 47 ? Si 68, font 46 $, combien 674t 
Réponse : 684 's. Réponse : 46 

La réponse est donc que si La réponse est donc que si Gênes ne peut placer du Lon. Gênes ne peut trouver du Cadix 
dres qu'à 47 , change moins qu à 674 , change moins avanta- 
avantageux que le prix ordonné geux que le prix ordonné 68r 
46 il ne doit prendre le Cadix, il ne doit fournir sur Londres 
qu'à 6gç , change plus avanta-Iqu'à 461, change plus avanta- geux que 68, , prix aussi or-geux que 46 il , prix aussi or- donné. donne. 
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r 
165. et t66. e Questimis. BASLE donne ordre à 

LONDRES de lui faire remise sur Gênes à 45 â et de 

prendre son rembours sur Amsterdam à 36 s. 1o d. 

A la réception de cet ordre , 
Londres ne peut trouver du pa" 
pier sur Génes qu'à 46 ; on de- 
mande à quel prix il faut qu'il 
fournisse sur Amsterdam pour 
compenser la perte qu'il ferait 
sur la remise? 

A la réception de cet ordre, 
Londres ne peut placer le pa. 
pier sur Amsterdam qu'à ;7; on 
demande à quel prix il faut qu'il 
prenne sur Génes pour compen- 
ser la perte qu'il ferait sur la 

traite ? 

Comme Londres donne l'incertain à Gênes et le 
certain à Amsterdam, ces deux Questions doivent 
se résoudre par la rrgle de trois inverse , en disant : 

Si 4S = font 36 s. zo d. comb. 46?! Si 36 s. iod. font 4ç 1 comb. 37? 
OEÉI2ATION. 1 OPÉRATION. 

M ult. 467$ 
par ;6 10 

27450 
13725 

6 d. 2287 g 
4 1525 

168çi23divid. 
305 

291 
552 

46 divis. 
Réponse : 

36.63. 

Mult. 4675 37 
par ;6 io 

27450 
13725 

6 d. 228711 
4 tç2ç 

divis. 

Réponse : 
4S" 54" 

ý68çtz; divid. 
2oç 

201 

16z 
14 

La réponse est donc que si; La réponse est donc que si Londres prend sur Génes à 46 , 
Londres tire ou fournit sur 9ms- 

char, ge moins avantageux que le: ter, iam à; 7, change moins avan- 
prix ordonne 4; ;, il ne doits ta-eux que le prix ordonné ;6s. fournir sur Amsterd. qu'à ;6, il ne doit prendre le 
ou ;6S. 7sd. change plus avan-; Génes qu'à 4S ;ý- ou un peu plus 
tageux que 36 s. to d. prix aussi-de 4S , change plus avantageux 
ordonne. que 4i ; prix aussi ordonne. 

1 ;à 

raz f 
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1(37 et 168. e Questions. BERNE donne ordre 
PARIS de tirer sur Caclix à L. 15.1, et de lui en 
faire le retour sur . lilarx à L. 7.17. 

A la réception de cet ordre, A la réception de cet ordre, 
Paris ne peut trouver à placer sur Paris ne peut trouver du papier 
Cadix qu'à L. 14.19; on de- sur Milan qu'à L. 7.1ç; on de- 
mande à quel prix il faut qu'illmarde à quel prix il faut qu'il 
prenne sur Milan pour com-'tire surCae! is pour compenser la 
penser la perte qu'il ferait surlperte qu'il ferait sur la remise? 
la traite ? 

Comme PARis donne l'incertain à Cadix et le 
certain à, Tlilan, ces deux questions doivent se résou- 
dre par la règle de trois i, werse, eu disant 

Si L. 'ç. i font L. 7.17, Si L. 7.17 font L. iç. 
combien L t4. tg ? combien L. 7.15 ? 
Réponse: L. 7. tg. Réponse: L. 11.2.6. 

La réponse est donc que 6 La réponse est donc que si 
Paris ne peut tirer sur Cadix qu'à Paris ne peut trouver du papier 
L. 14. tg, change moins avan- sur Milan qu'à L. 7. tç, change 
tageux que le prix ordonné moins avantageux que le prix 
1. rç. 1, il ne doit prendre sur ordonné L. 7.17, il ne doit 
Dlilan qu'à L. 7.18 , change fournir sa traite sur Cadix qu'à 
plus avantageux que L. 7.17 , 

L. Y S. z. 6, change plus avan- 
prix aussi ordonné. tageux que L. zç. z, prix aussi iordonnà. 

1 69 et i 7o. e Qu'Stions. LYON reçoit ordre de 
Lausanne de lui remettre sur Anisterdani à 55 4 et de prendre son rembours sur Livourne à 102 1. 

A la réception de cet ordre, 
Lyon ne peut trouver à placer 
sur Livourne qu'à roi 4'; on de- 
mande à quel prix il faut qu'il 
prenne l'Amsterdam pour com- 
penser la perte qu'il ferait sur 
a traite? la' 

A la réception de cet ordre, Lyon ne peut trouver de l'Ams- 
terdam qu'à çç; on demande à 
quel prix il faut qu'il tire ou fournisse sur Livourne pour 
compenser la perte qu'il ferait 
sur la remise ? 

0 
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Comme LYox donne le certain à Amsterdam et 
l'incertain à Livourne, ces deux Questions doivent 

se résoudre par la règle de trois inverse, en disant : 

Si rot; font çç;, comb. tozSi çç { font rot� comb. çç? 
°" 

" çç ' Réponse: ioz 194 Réponse , as" 

La réponse est donc que si La réponse est donc que si 
Lyon ne peut tirer sur Livourne Lyon né peut trouver de l'Ams- 

qu'à rot ;, change moins avan- terdam qu'à çç, change moins 
tageux que le prix ordonné toz;, avantageux que le prix ordonné 
il ne doit prendre sur Amsterd. çç', il ne doit tirer ou fournir 

qu'à sç àl. ou çç â, change plus sur Livourne qu'à rot ,;;, pres. 
avantageux que sç;, prix aussi que 103, change plus avanta- 
ordonné. igeux que soz prix aussi or- 

donne. 

171 et 172. e Questions. ZURICH donne ordre à 
GIN c. 5 de remettre pour son compte à Naples à los 
et de prendre son rembours sur Paris à 95 `. 

A la réception de cet ordre, A la réception de cet ordre, Génes ne peut trouver du papier Gênes ne peut trouver à placer sur Naples qu'à rot ;: on de. sur Paris qu'à gç ; on demande 
mande à quel prix il doit tirer; à quel prix il doit prendre le 
sur Paris pour compenser la perte Naples pour compenser la perte 
qu'il ferait sur la remise? (qu'il ferait sur la traite? 

Comme GÊNES donne l'incertain à Naples et le 
certain à Paris 

, ces deux Questions doivent se ré- 
soudre par la règle de trois inverse , en disant : 
Si ioz i font gç , comb ioz 

Réponse : gç ;, --e. 
La réponse est donc que si 

Gênes prend du Naples à 102 4'l 
change moins avantageux que le 
prix ordonné 102 ' ;, Il ne doit 
fournir sa traite sur Paris qu'à 
95 change plus avantageux 
que 95 ;, prix aussi ordonné. 

Si gç = font 702 ;, comb. qç ; 'F? 
Réponse : ioi -;. 

La réponse est donc que si 
Génes tire sur Paris i 9S i, 
change moins avantageux que le 
prix ordonné 9S ', il ne doit 
prendre sur Naples qu'à ioi 
change plus avantageux que 
102 

il 
prix aussi ordonné. 

INSTRUCTION 
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INSTRUCTION 
Sun, la manière de placer les frais selon que 

GExi: YE ou telle autre PLACE donne le certain 
ou l'incertain. 

]IJ0IISQIJE l'on cherche le change d'une Place à laquelle GINVF donne le prix certain et que l'on 
veut faire entrer les fiais dans la règle conjointe, il faut 
les placer dans la colonne des antécédens, si c'est 
pour remettre, et dans la colonne des conséquens, 
si c'est pour tirer. 

Si , au contraire, GENÈVE donne le prix incertain, 
les frais doivent être placés dans la colonne des 

cons quzu, r , si c'est pour une remise , et dans la 
colonne des al. ztécéc? ens , si c'est pour une traite. 

GENÈVE donne le prix certain à Paris 
,à 

Anzs- 
terclam, à Londres, à Auguste, à Mienne 

, etc. 
ainsi dans le cas d'une remise à l'une ou à l'autre 
de ces cinq Places 

, ii faut dire : 
Si r oo sont réduits à gg , combien, etc. etc. 1 
En supposant que ces frais sont de un pour cent 

et dans le cas d'une traite il faut dire 
Si r oo font ioi, combien , etc. etc. ? 
GENÉVE donne le prix incertain à G(3zes 

, à. 
Livourne ,à 

Hambourg ,à l'Espagne, à Naples et 
à Veizise , ainsi dans le cas d'une remise à l'une pu 
à l'autre de ces six Places il faut dire 

Si Zoo font roi , combien , etc. etc. ? 
Et dans le cas d'une traite il faut dire : Si i oo sent réduits à gg , combien , etc. etc. ? 

Ni 
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PREMIER CAS' 
Pour placet les frais lorsque GEPikvz remet à une 

Place à laquelle elle donne le certain. 
GEYÈV'E sur AMSTERDAM par Londres. 

GENÉVE remet à AMSTERDAM du papier sur Lon- 
dres pris à 48 ; Anzsterdcun le négocie à 'a6 s. iid. 
et passe r pour cent, pour provision, courtage et 
ports de lettres; on demande quel change ces prix 
établissent entre Genève et Arusterdwn , c'est-à- 
dire 

, combien de deniers de gros d'Ilollande pour 
un écu de Genève 1 

Règle conjointe. 
Nombres antécédens. Nombres conséquens. 

Si r écu de Genève fait 48 1 deniers sterlings. 
24o den. ou L. i st. font 36 s. ii de gros d'Hol. 

I sol de gros fait 2 den. de gros d'Ho1L 
oo sont réduits à 99 à cause des frais. 

Combien de deniers de gros pour un écu de Genève? 
Opération. 

Multipliez 240 mult. 12 fois ;6s. tl ou 442 
par 100 par 4811 

24000 ; ç44 
en retranchant les zzros 1772 
on a 24 pour diviseur. 221 
Réponse : 88.62 , etc. 21485 

ou 88 ;. et par 99 

I 
5 

29; 365 
19;; 65 

49s', 
2127064 i 
207 

1ço 
66 
1g 

1 

Numérisé parBBPUN 



.( 179 ) 
SECOND CAS 

Pour placer les frais lorsque GENÈVE tire sur una 
Place à laquelle elle donne le certain. 

GENÈVE sur LONDRES 
par 

Amsterdam. 

GENÉVE tire sur dinsterilam à 89 ?, Amsterdam 

prend son rembours sur Londres à 36 s. o, en y 
ajoutant i pour cent pour sa provision, courtage et 
ports de lettres ; on demande à combien revient 
pour GENi: VE cette traite médiate qu'il fait sur 
Londres, c'est-à-dire, combien de deniers sterlings 
pour un écu de'Genève ? 

Règle conjointe. 
Nombres antécédens. Nombres conséquens. 
Si i écu de Genève fait 89 1 den. de gros. 

12 den. de gr. d'Holl. font z sol de gros , 36 siod. de gr. dits font 24o d. sterl. ou L. z st; 
100 ---- -font zozà cause des frais. 
Combien de den. sterl. pour i écu de Genève! 

Opération. 
Multip. 36. 

par 12 
442 

mult. 891 
par 24 

356 

10 

et par 100 178 
44200 z 12 

En retranchant les zéros on 2148 
a 442 pour diviseur. et par loi 

Réponse : 
49. o8. 
49 

2148 
2148 

. 216948 
4014 

368o 
x44 

-. 
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TROISIEME CAS 

Pour placer les frais lorsque GrNi: VE remet à une 
Place à laquelle elle donne l'incertain. 

Gi i. l'F. sur LIVOVRNE par Londres. 

GEr vF remet à LivoURYE du papier sur Londres 
à 48 4, 

Livourne le négocie à 49 i et passe i pour 
cent de provision , etc. ; on demande à combien 
révient cette remise pour Genève, c'est-à-dire, com- 
bien d'écus de Genève pour i oo piast. de Livourne ! 

Rýble conjointe. 
Nombres antécédens. Nombres conséquens. 
Si i Piast. de Livourne fait 49 I den. sterl. 

S 'I deniers sterlings font i 
écu de Genève, 

i oo - -- --- -- font loià cause des fr. 
Cornb. d'écus de Genève pour zoo Piast. de Liv. 

Opération. 

MultiÏ . 48 â 
ptir zoo 
. 4875 divis. 

Réponse 
102.05. 

ou 102. f CUS. 

1 

V; 
.1. 

_` S 

mul tiPl. 49,! 
par--i oo 

4925 
et par loi 

4925 
4925 
497425 

9925 
175oo 
2875 

l"b. 

1 

r a 
1 

Y 

i 
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QUf1TRIEME Cf1S 

Pour placer les frais lorsque Geni: vE tire sur une 
Place à laquelle elle donne l'incertain. 

GENT VE sur 
LIvo îRNE par Lyon. 

GENi: vr tire sur Lyon ài C>6 â, Lyon se rem- 
bourse sur Livourne ài o4 , et passe c pour cent 
de provision, etc. ; on demande à combien revient 
pour Genève cette traite médiate sur LivounNE, 
c'est-à-dire , combien d'écus de Genève pour 100 
piastres de Livourne ? 

1 

Règle conjointe. 
Nombres antécéclens. Nombres conséquens. 
Si i piast. de Livourne fait i o4 ; s. de France. 

so sols de France font i livre de France.; 
165 4 

livres (le France font i oo Iivr. de Genève 
, 

3 liv. et. de Genève font i écu de Genève-, 
i oo sont réduits no à cause des frais. 

Combien d'écus de Genève pour t co piast. de Liv. 
Opération par la réduction 

i oo et des conséquens zoo et 
Multip. z 65 

par 20 
33o5 divis. 

des antéçéclens 3 et 
99. 

znult. 1041 
par zoo 

i ol 5a 

Réponse : et par 33 
I O4 jpp OU 104 3" 31150 

3E35o 

V 

54485o diyid,, 
14350 

mult. 1130 
par 100 

Ii3ooo 
t385o. 

63cý 
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ARBITRAGES 

DE MARCHANDISES. 

Les ARBITRAGP. s de marchandises sont les calculs 
que font les Négocians ur découvrir en une seule 
opération le prix auquel reviendrait une inarcban- 
dise achetée dans l'étranger. 

Ces çalculs se font ordinairement par la règle 
conjointe ,à cause de la différence qu'il ya entre 
les monnaies , poids ou mesures de la Place où l'on 
veut vendre la marchandise et ceux du pays où on 
voudrait la faire acheter et ces divers rapports se 
combinent plus aisément par cette règle ; c'est 

ourquoi il est absolument nécessaire de connaître les 
monnaies et les prix des changes des principales 

Places de commerce , ainsi que les rapports des 
poids et mesures des différens pays, ou savoir con- 
sulter les ouvrages qui traitent de ces objets. La 
troisième partie des Changes et Arbitrages ou le 
Mémorial du Commerçant sont les plus modernes 
de ces ouvrages. 

Les provisions des commissionnaires et autres 
frais doivent être compris dans les dispositions de 
ces rapports. 

Au moyen des exemples ci-après sur plusieurs 
sortes de marchandises,, on parviendra aisément à 
résoudre toutes les questions de ce genre , pourvu 
que l'on entende bien la position de la Reg le 
co11 ointe. 
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Au surplus , 

beaucoup de marchands se conten. tent de rassembler tous les débours qu'ils sont 
appelés à faire jusqu'au moment de l'arrivée de la 
marchandise dans leurs magasins, et divisent la 
somme de ces débours par les poids ou mesures de 
reconnaissance; c'est ce qu'ils nomment comptes de 
réductions ; mais cela n'empêche pas que la règle 
conjointe n'ait son utilité pour connaître d'avance 

ce que reviendrait une marchandise sur laquelle en 
se propose de spéculer. 

Achat de CAFÉ a MARSEILLE. 

On demande à combien reviendrait à Genève la 
livre poids de Genève du café acheté à Marseille 

35 sols la livre, en supposant chue 10,0 liges de 
Marseille rendent 74 livres à Genève , que l'on a 
fait les fonds au change de 165 4, et que les frais 

reviennent àIi pour cent? 

m4 

71 
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Bugle conjointe. 

Si 74 liv. Poids de Genève font ion liv. de Mars, 
s liv. de : Marseille coûte 55' dei France 

, so sols de France font 1 liv. de France 
165 â livres de France font 100 liv. arg. cour. 
zoo sans les frais font isi avec les frais. 

Combien i liv. de Genè -t 
Opération. 

La réduction des termes invariables donne 74 pour nombre fixe aux antécédens et 5 aux consé- quens. 

_M ultip. 165 = mult. I ri 
par 

^74 
par 35 

660 
zi55 

t 
18; 

i91ý$ 2 

et par 2 

24457 
Réponse - 

L. z 5. z o. prix d'une 
livre de café poids de 
Genève. 

1 
555 

335 
3885 

et par 5 
X9425 

et par 2 
3885o 
14395 

ao 
387860 
143290 
. 21005 

I2 

25so6o 
7490 
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Achat de DRAPS h IVIO TPFLLIF_R. 

On demande ce que revient à Genève en argent 
courant l'aune de drap, mesure de Paris, acheté à 
Montpellier à L. 28.5 de France, mesure de Mont- 

pellier en calculant que 3 cannes font 5 aunes de 
Paris 

, que l'on peut faire les fonds à 164 , et que 
les frais reviendraient à 1.2 pour cent? 

Règle conjointe. 
Si 5 aunes de Paris font 3 cannes, 

I canne coûte L. 28.5 de France, 
1 34 
100 

livres de France font zoo liv. cl. de Genève 
liv. sans les frais font i 12 avec les frais. 

Combien i aune de Paris? 
Opération. 

La réduction des termes invariables donne 5 pour 
nombre fixe aux antécédens et 3 aux conséquens. 

Multip. 
par 

164 

5 
820 

Réponse : 
L. i x. II. 6. 

multip. 112 

par 3 
336 

et par L. 28 5 

2b88 . 672 
84 

949` 
1292 

472 
20 

94 ïo 
12À10 

s 420 
i3 

5o 4o 
120 

}r'_ 
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LONDRES. Achat de POIVRES â LOn 

demande à combien reviendrait à Genève en 
argent courant la livre de 18 onces du poivre acheté 
à Londres à 15 I den. sterl. la livre avoir du poids, 
en supposant que Poo livres de ce poids rendent à 
Genève 82 s liv. que l'on peut faire les fonds à 
Londres à 49 den. sterlings , et que les frais revien- 
draient à 13 pour cent 

Règle conjointe. 
Si 82 ô liv. poids de Gen. font zoo liv. de Londr. 

1 livre de Londres coûte 15 1 den. sterlings, 
49 deniers sterlings font 3 liv. argent cour. 

zoo pris a Londres font z 13 rendus à Genèv. 
Combien z liv. poids dit? 
Opération. 

La réduction des termes invariables donne 549 pour 
nombre fixe aux antécédens et 20 aux conséquens. 

Multip. 549 
par 49 

4941 
2196 
26901 divis. 

Réponse : L. z. 4.2 argent cour. 
presque L. i. 4.3 prix d'une livre de i8 onces. 

multip. 15 
par. ao 

310 
et par ii3 

930 
310 

3co 
35o3o divid. 

812g 
20 

162580 
1174 

12 

14088 

t 
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Achat de FROAML: YT Cil SICILE.. 

On demande à combien reviendrait à Geni: ve en 
argent courant la coupe de bled acheté à Messine à 
1 t4 tarins la salmée, en supposant que i no salmées 
font 375coupes, que l'on ferait les fonds à Messine 

en papier sur Livourne pris-à Genève au change de 

i os écus, et que ce papier serait négocié à Messine 

au change de ii tarins ig gr. et que les frais mon- 
teraient à 3o pour cent? 

Règle conjointe. 
Si 3? 5 coupes de Genève font i oo salmées, 

i salmée de fi'om. coûte 114 tarins ," 
ii tarins ig gr. font i piast. de Livourn. 

i oo piast. de Liv. coûtent i o2 ; écus de Genève, 
i écu de Genève fait 3 liv. argent court, 

et zoo sans les frais font i 3o avec les frais. 
Combien i coupe de Genève? 
Opération. 

La réduction des termes invariables donne t2 çoo pour nombre 
fixe aux antécédens et t aux conséquens. 

NB. Le tarin de Sicile se divise en 20 grains. 
Multipliez I25oo 

Par II 

IO 

5 
4 

r9 gr. 

149375 divis. 

13500 
I2500 

6250 
3125 
2500 

multip, 114 

par 102 

a28 
114 

57 
11685 

130 

I 

35o55o 
1 1685 
z5 igo5o divid. 

La division donne pour réponse L. 10- 3.4 argent 
courant de Genève la coupe de froment. Si l'on veut 
savoir le prix de l'hectolitre, il su{lit d'ajouter le quart, 
puisque 5 coupes font 4 hectolitres. 
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Achat de SOIE âr ALErCE eln Espagne. 

On demande à combien reviendrait à Lyon en 
poids de soie ou de 15 onces et en argent de France 
la livre de soie achetée à Valence, à Si réaux de 
plate la livre du poids de Valence, en supposant que 
zoo livres de ce poids rendent à Lyon 72 livres du 
poids de soie , que l'on pourrait faire les fonds à 
Valence en papier sur Madrid au change de 74 sols , 
que ce papier se négocierait audit Valence à2 pour 
cent de perte , et que les frais de transports , 

droits, 
etc. monteraient à 32 pour cent ? 

Règle conjointe. 
Si 73 liv. poids de Lyon font i oo liv. de Valence, 

liv. de Valence coûte 3r réaux, 
8 réaux ou i piastre font 74 sols de France, 

20 sols de France font i livre de France , 
98 à cause de la perte font i oo 

et i oo sans les frais font 3t avec les frais, 
Combien i livre poids de Lyon ! 

Opération. 
La réduction des nombres invariables donne 576 

pour nombre fixe aux antécédeus et 5 aux conséquens. 
L'opération donne pour réponse L. a6.12.4 

pour le prix de la livre de soie rendue à Lyon. 

t 

1 

_ 
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Achat d'IxwiGO à MÀRSEILLE. 

On demande combien reviendrait à Genève en 
argent courant la livre de 18 onces d'indigo Saint- 
Domingue acheté. à Marseille à L. 507. io les 100 
livres poids de Marseille, sachant que 19o de ce 
poids font z on poids de marc, que 1 12 i poids de 
marc font zoo poids de Genève, et en supposant 
que Genève ferait les fonds à Marseille en papier 
sur Paris à 165: , que ce papier se négocierait à 
Marseille à14 pour cent de perte, et que les frais 
monteraient à6 .1 pour cent 1 

Règle conjointe. 

Si i oc) liv. de Genève font zz2 1poids de marc 
i oo poids (le marc font in o poids de MarseiL 
zoo pieds de Mars. coûtent 507. zo liv. de France, 
â65 de France coûtent zoo cour. de Genève, 
98 â coûtent zoo à cause de la pert. 

zoo àans les frais font i o6 7à cause des frais. 
Combien z 

liv. 
poids de Gen. 

La réduction des termes invariables donnent 20 
pour nombre fixe aux antécédens et s7 aux consé . 
quens. 

L'opération donne pour réponse L. 4. g. z argent 
courant que reviendrait à Genève la livre d'indigo, 
mais non en tem, de guerre. 
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Achat de COTON filé à MARSEILLE. 

On demande à combien reviendrait en argent 
courant à Genève le quintal de coton filé de Jéru- 

salem acheté à Marseille à 41 écus de 64 sols tour- 
nois le quintal de cette dernière Place, sachant que 
100 livres de ce poids ne rendent que 71 âà Genève, 
que l'on pourrait faire les fonds à Marseille en pa- 
pier sur Paris pris à Genève au change de 168 que 
ce papier pourrait être négocié à ! Marseille à pour 
cent de perte , et que les frais de Marseille à Genève 
reviendraient à 13 pour cent ? 

Règle conjointe. 

Si 7z1 de Genève font i oo liv. de Marseille , 
zoo liv. de Mars. coûtent 41 écus de 64 s. 
6o écus de 64 sois font 64 écus de 3 livres , I écu --- fait 3 livres, 

, 168 liv. de Fr. coûtent zoo liv. argent courant. 
99 font zoo 

x oo sans les frais font zi3 avec les frais. 
Combien zoo ou un quintal 2 

La réduction des termes invariables donne z pour 
nombre fixe aux antécédens et 32ooo aux conséquens. 

L'opération donne pour réponse L. 123.4. zo 
Pour le prix du quintal genevois. 
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Achat de SOIE DE NANKIN â lZMS 'ERDAM, 

On demande à combien reviendrait à Lyon en 
poids de soie et en argent de France la livre de soie 
de Nankin en Chine, achetée à Amsterdam à 36 S 6. 
de gros courant la livre poids d'Amsterdam, sachant 
que ioo livres de ce poids rendent i o6 livres à Lyon, 
et en supposant que l'on ferait les fonds à Ams- 
terdam au change de 55 

â 
deniers de gros, que l'agio 

de banque contre l'argent courant est de 4 pour 
cent , et que les frais de transports et droits mon- 
teraient àa1 pour cent ? 

Règle conjointe. 

Si z o6 liv. poids de soie font 100 liv. poids d'Amst. 
i livre coûte 36 s6 den. de gros, 

zo/F courant font zoo de banque 
, 

z sol de gros fait 12 den. de gros , 55 4 den. de gros font 3 liv. de France, 
zoo sans les frais font il-2 avec les frais. 

Combien z livre de soie? 

La réduction des termes invariables donne 53 pour 
nombre fixe aux antécédens et i 8oo aux conséquens. 

L'opération donne pour réponse L. 23,18.9. 
argent de France que reviendrait 1i soie de nankin 
rendue à Lyon. 

1 

., 4 
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Achat de Noix DE GALLES à illArsrILL' et envoi 
à HAMBOURG. 

Un négociant d'Hambourg fait acheter à Marsc ille 

une charge de noix de Galles de lb Soo ài . 2o écus 
de 64 sols, rabais 3 pour cent, commission et menus 
frais 3 pour cent; le commissionnaire de Marseille 

se remîourse sur Amsterdam pour le compte du 

négociant d'Hambourg à 56 ; ce dernier en fait les 
fonds à 34 den. de gros Banco, l'assurance est de 
3 pour cent ; le fret et les autres frais jusqu'à la 
vente vont à3; marcs lubs Banco sur lb zoo net 
de Hambourg; lb zoo net de Marseille doivent ren- 
dre fb 83 net à Hambourg; on demande ce que 
reviendrait le cent pesant à Hambourg de ces noix 
de galles en marcs lubs Banco , si on les vend avec 
83 pour cent de rabais. 

Règle conjointe. 
Si 83 lb net d'Hambourg font z oo tb de Marseille , 300 lb de Marseille coûtent 120 écus de 6µ sols , zoo sous rabais de 3 font 97 

100 ------- font 105 à cause des frais, 
r écu ----- fait 64, sols, 6o s de France ou l'écu font 56 den. de gr. Bco. 

54 den. de gros Bco. font z marc Bco. 
100 ------- font 103 pourl'assurance, 

et 9z ------ font zoo à cause du rab. 
Combien zoo m poids d'Hambourg? 

L'opération donne pour réponse Marcs 96.3. zz 
presque --------M. _ 96.4. 
pour le fret et frais jusqu'à la vente, 
suivant la question ------ý. 3. 
de sorte que les zoo it pesant d'Hamb. 
reviennent -------- Banco monnaie d'Hambourg. 

Fin des Arbitrages de marchandises. 
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SUPPLÉMENT 
DEMANDÉ à l'Auteur par quelques maisons 

Neuchâteloises. 

Le prix de ce Supplément séparé est de i2 sous de France. 

CHANGES DE NEDCIIATEL , 
avec leurs Opérations et leurs Prezz vcs , suivis de 

quelques Arbitrages de la même Ville. 

Lrs 
prix courans des changes de Neuchâtel, ainsi 

que les diverses monnaies de compte de cette Place, 
sont déjà détaillés aux pages 49 et 5o de la troisième 
partie des Changes et,, Irbitrages, ou du Mémorial 
du Commerçant; les onze Opérations de Change 

qui suivent, sont telles qu'elles se pratiquent dans les 

principales maisons de commerce de la susdite ville, 
qui tiennent leurs écritures en Livres tournois. 

La Livre de France dont il est ici question , est 
celle nommée Tournois ; la différence entre cette 
Livre et la nouvelle Unité monétaire nommée Franc 
de France , est de 14 pour cent, tellement que 8c 
livres tournois sont l'équivalent de 8o francs. 

Le rapport entre la livre de Neuchâtel et la livre 

tournois est (le £ 16.16. pour £ 2", tellement 

que £7 de Neuchâtel font £zo tournois. 
De sorte que si l'on veut convertir des livres 

tournois en livres (le Neuchâtel, on multiplie la 

somme par 7, et on divise le produit par l o. 
Si , au contraire , on veut convertir des livres de 

Neuchâtel en liv. tournois, on multiplie la somme 
des liv. Neuchâteloises par io, et on divise le pro- duit par 7 D'après ces divers rapports on trouvera que la 
Livre Tournois vaut 28 creutzers Neuchâtelois 

, et le Franc 28 . ̀o des rn émes creutzers. 
N 
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Change de NEUCIIATEL sur Amsterdam. 

Q. 
ESTTOT L Fi. 5o8.7.8 d'Hollande, à con- 

vertir en liv. , sols et deniers tournois, au change 
de 43 1 sous de France , pour un florin d'Iollande. 

N. B. Le florin d'Hollande se divise en zo sous communs de M 
penins chacun. 

Instruction. A raison de 20 sous pour la livre, il 
suffit de multiplier la somme à convertir par les sous 
et deniers du change, et diviser le produit par sq 
pour avoir les livres , sous et deniers tournois. 

Opération. 

Multipliez 
par 

3d- - 

2S8p. 

Fi 5o8 78 d'Hollande 
4S)' 3 d. tournois 

1524 

, o32 
127 

In 9 
5 4$ 

SOUS 21987 2 de Fr. 
La division par ao doune £ 1099 7. $ de Fr. 

Autre Question pouvant servir de Preuve. 

A quel change a-t-on découvert que f 1099 7 2à de France sont l'équivalent de FI. 5o8 ;8 d'Hol- 
lande, c'est-à dire 

, combien de sous tournois pour 
un florin d'IIollande ? 

£'Opération de cette preuve est ci -après page =o4. 

ï 

1 

I 

!E 
f 
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Change de NEUCUATEL Suer Auguste. 

Question II. FI. 607 43 x3 p£ courants d'Au- 

guste ,à convertir eu l iv. S. et d. tournois , au 
change de 51 3 sous de France pour un florin cou 
rait d'Auguste. 

N. B. Le florin d'Auguste se divise en 6o ; creutzers de 4 pFen. 
chacun. 

Instruction. A raison de 20 sous pour la livre, il 
suffit de multiplier la somme à convertir par les sous 
et deniers du change , et diviser le produit par 20 
pour avoir les livres 

, sous et deniers tournois. 

Opération. 

Multipliez F1.607 43 % 
pf. d'Aug. 

par 51 4d de France 
607 

3035 
4d--- 202 4 
3ox- -- s5 8 

8 62 

3 Pf --- 7ô 
SOUS 

La division donne £1 559 16 g de France. 

lutre Question pouvant servir de Preuve. 

A quel change a-t-on découv. que £ 1559 t6 g7 de France sont l'équivalent de fl. 607 43 x3 pf d'Auguste 
, c'est-à-dire, combien de sous de Frauceý 

pour un florin courant d'Auguste. 

L'Opération de cette preuve est ci-après page 204. 

N2 

3r196 9 de . France. 
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Clearzbe de NEUCHATEL sur la France. 

Question 111 .L . 2004 66 de France, à conver- 
tir en £ s. et d. de France à Neuchâtel ,à raison 
de 1i pour cent de perte au papier. 

lac a le de Trois. 

. 
Si ioo en France font 98 :à Neuchâtel, 

Combien ` . 2004 66 en France! 

-crulioJL Op 

Multipliez d 2oo4 66 
par 98 

1GoS2 

a8o36 
-- 1002 

4s -- 19 
.26- 12 

55 
12 - 

5 
'97426 3 

La division par ioo donne £ 197/1 52 de 
France à 1`eucihtel. 

Autre Question pouvant servir de Preuve. 

A quel change . a-t-on découv, que £ 1974 52 
100 de France à Neuchâtel sont l'_quiv. de £ 2004 6 6 

de France en France, test-à-dire, combien de francs 
à Neuchâtel Pour i oo livies à Paris 

, Lyon , etc. 

2, r B. L'Opiration de cette preuve est ci-après page Q. 

t 
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Change de li'F. UCIfATEL sur Francfort. 

Question 1. R. Gog 48 85 de Francfort, à 
convertir en liv. s. et den. de France, à raison de 4 
pour cent de perte au papier, et de R. 6 12 x de 
Francfort pour un Louis. 

-M If. Le Rixdakr de Francfort se divise en go creutzers"&c 
pfenninas chacun. 

Règle Co; rjointe. 
Si R. 6 12 x de Francf. flint 1, lnuis. 

oc, Jouis à dit -- font gg dits à Neuchâtel. 
1 dit ---- fait 24 à Neuchâtel. 

Combien pour R. 6o9 48 Ir 3" de F. r`t 
Opération. 

Mt. lt. 1Oq mult. 24 fois 99 4' ou X382 
par 6 Is par R. 609 48 3 

615 21458 
et par 3 14292 

I-34o diviseur, 45 - I-IgL_ 

3 Y-- 79 3 
-3 i917 

X45-, 9 &5 
et par. 3 

' 355781 i5 divicl° 

La divis. par 184o donne £ 2367 à5 9de France. 

Question pouvant servir de Preuve.. lutre 

A quel change a-t-on découv. que £ 2567 55j;. 
(le France sont 1'r quivalent de W. 6og 48 x3 cýe 
Francfort, c'est-à-dire, combien de louis à NeuchM- 
I_el puur 100, dits suw Frei1 fort au prix fige 

. 
dý 

1t. 6 ý2Fl 
N. B. L'opération de cette Preuve est ci-après page zoç 

1N 3 

Numérisé par BPUN 



( 193 ) 

ý-- 

Change de 1VEUC. IiATEL sur GI NES en piastres. 

Question Y. Piastres 4o8 76 de Gênes, à con- 
vertir en liv. s. et d. de France, au change de 95 ! s. 
de France pour une piastre de Gênes. 

N. B. La Piastre de Gènes se divise en w sous de s den. chacun. 

Instruction. A raison de 20 sous pour la livre 
, 

il 
suffit de multiplier la somme à convertir par les sous 
et deniers du change , et diviser le produit par 20 
pour avoir les livres 

, sous et deniers de France. 

Opération. 

Multipliez P. ̀°S 4o8 76 
par g5 3 

2040 

3672 
3d 102 
5: --- 23 Jà 

6 
sous 38 997 8 de France. 

La divis. par 20 donne £[ g/14 17 8ù de France. 

Autre Question pouvant servir de Preuve. 

A quel change a-t-on découv. que £ 1944 17 8î 
sont l'équivalent de piast. 4o8 78 de Gênes, c'est-- 
à-dire, combien de sous tournois pour une pias- 
tre de Gênes. 

r 

N. B. L'Opération de cette Preuve est ci-après page zos. 
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Change de NEUCIIATEL sur Genève. 

Question VI. £ 704 s6 courant de Genève, à 
convertir en L. s. et den. de France, à raison de iâ 
pour cent de perte au papier, et de £ 14 io6 de 
Genève pour £ 24 de France , ou du rapport équi- 
valent £ 581 de Genève pour £ 96e de France. 

Règle Conjointe 

Si £ 581 de Genève font £ 96o de France 
oo de Fi. sur Gen. font 98 à Neuch. 

Combien £â 704 2 6ct. deG. 
Opération. 

La réduction de ioo et 96o donne 5 pour nombre 
fixe aux antécédens et 48 aux conséquens. 
i1MIult. 581 mult. 48 fois 9841 ou 4716 
par 

-5 
par £ 704 26 

ago5 divis. r i 8864 
33012 

2S6- - 589 ro 
5320653 io divid. e 

La divis. par 2905 donnepr rcponsc £i r43 s7 
de France. 

Autre Question pouvant servir de Preuve. 

A quel change a-t-on découv. que £ 11-43 x7 li'11 
de France sont l'équiv. de £ 704 26 court. de Ge. 

nève , c'est-à-dire, combien de liv. de France à Neu- 
châtel pour i oo dites sur Genève, et à raison de 
£ 581 fixes de Genève pour £ 96o de France. 

L'Opération de cette Preuve est ci"aprés page 2o6. 

N4 
x': 
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Change de 1: ECCIIATEL sur Ilan16o11rg. 

Question VII. Marcs 607 54 Banco d'llam- 
bourg, à convertir en L. s. et den. tournois, au 
change de 38 `6 tours. puur un marc 

lutes Banco. 

N. B. Le Marc lobs se divise en 16 sous de iz deniers chacun. 

Instruction. A raison de 20 sous pcir la livre, il 
suffit de multiplier la somme ii convertir par les sous 
et-deniers du change , et divia*, r le produit par ae 
pour avoir les livres 

, sous et deniers tournois. 

Opération. 

llult, _AIai"cs 6o7 54 dl'Ilamhourg 
par 38 6 tournuis. 

4856 
1521 

Gd-- 3o3 6 
4' luhs qîi 
Is 14 d- 

-, 2 

SOUE 25 82 X tii rnnic 

La divis. par 20 donne f 1169 
.24 tournois. 

Autre Question pouvant servir cle Preuve. 

A quel change a-t-on découvert que £ r169 a4 
tournois, sont l'équivalent de marcs lubs 607 54 
Banco de Hambourg, c'est-à-dire , combien de sous 
tournois pour un marc ? 

L'opération de cette preuve est ci. après prge : c6. 
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Change de 1' EUCIIATEL sur l'IJelvétie. 
Question YIIL° £ 708 7G de Suisse, à con- 

vertir cu liv. s. et dan. de France, à raison de xâ 
pour cent de perte au papier, et de 2 de Suisse 

pour 3 tournois. 
Règle Con jointe. 

Si £2 de Suisse .. 
font £3 tournois, 

zoo de France en Suisse f. 98 à Neuchât. 
Combien .. pour £ 708 76 de Suisse ? 

Opération., 
Multipl. £ 708 76 de Suisse 

par 3 fois 98 1 ou n9G 5 
42/18 

6572 

1416 
5 s. --- 177 
5--- 74 13 
2 6d. -- 57 -7 J~ 

209856 i zo 
La division par 20o donne £ 1049 57 iz tourn. 

Autre Question pouvant servir de Preuve. 
A quel change a-t-or1 découv. que £ 1049 57 iu 

de France sont l'rkquivalent de £ 708 76 de Suisse, 

c'est-à-dire, combien de livres tournois à Neuchâtel 

pour z oo dites en Helvétie , et à raison de £2 de 

Suisse pour £3 tournois. 

L'Opération de cette Preuve est ci-après page zo7. 

Change de 1\'EUCUTATEL sur Livourne. 

On peut opérer pour ce change comme pour celui 
sur G rrEs en piastres, ci-devant Question V. °; il 
11'y a d'autre différence que celle d'un plus grand 
nombre de sous de France 

, parce que la piastre de 
Livourne vaut 9 ou jo sous tuurnois de plus que 
celle de Gaies. 
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Change de 1XEucnATEL sui Londres. 

Question IX. e f Zog 8g sterlings à convertir 
en liv. s. et den. tournois , au change de £ 24 56 
tournois , pour une liv. sterlings. 

N. B. La livre sterlings se divise en :o sous de 12 den. clucun 

Ria le de Trois. 

Si £i sterl. vaut £ 2! 1 56 de France , Combien £ Zog 8g sterL 

Opération. 

tilultipliez £ 209 89 sterl. 
£ 24 56 

5s. 

5 s. 
2 S. 

I S. 

G 

G 
3 

£ 

836 
418 

52 5 
46 

G 141 3- ga 
1 Io 41 

5o84 i io j tournois. 
La division par i donne la même somme. 

Autre Question pouvant servir de Preuve. 

A quel change a-t-on découv. que £ 5o84 z '0' î 
tournois, sont l'équivalent de £ 3og 8g sterlings, 
c'est-à-dire, combien de livres tournois pour une 
sterlings ? 

L'Opération de cette Preuve est ci-après page zor. 
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Change de NEUCIIATEL sur Nlilan. 

naestion X. ° £ 7006 7- court. de Milan ,à 
convertir en liv. s. et den. tournois, au change de 
£ 33 5 court. de Milan, pour £ 24 tournois. 

Règle de Trois. 

Si £ 33 .5- court. (le Milan font £ 24 tournois, 
combien £ 7006 7 de Milan? 

Opération. 

Multipl. £ 33 5- multipl. £ 7006 7 
par 4 par 24 

133 diviseur 168152 8 

et par 4 
6726og 12 dd° 

760 
959 Rép. £ 5057 45 33 de France 

. 28 

Presque f 5057 44 
20 

57x4 
40 
12 

48o 
81 

Autre Question pouvant servir de Preuve. 

A quel change a-t-on découv. que £ 5057 43e 
tournois sont l'équivalent de £ 7006 7- court. 

de 
Milan, c'est-à-dire, combien de liv. court. de Milan 
Pour £ 

. 24 tournois ? 

L'Opfration de cette Preuve est ci-après page zo8. 
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PREUVE 
DU cHA1yGE de NEUCHATE!. sur Antstcrdaat, 

ci - devant page 194. 

Règle Conjointe. 

Si 11- 5o8 78 de l-Iol. fonte 1099 72â tourn. 
I liv. tournois fait 20 SOUS tourn. 

ComLica i flor. d'Holl. 

Opération. 

3ýTýýlt. 41.5o8 78 mult. "` 1099 72 
l :: r 2 par 

1016 15 21987 2 

et par 4 et par 2 fois 4, ou 8 
4067 diviseur 175897 9 divid. e 

La divis. Par 4067 donne pour réponse 45 44 s. tourn. 

PREUVE du change (le NEUCnATEL 
sur Auguste 

f 
ci-devant page 195. 

lièble Conjointe. 

Si fl. 607 43 x3 d'Aura. font r'59 iG tourn. - 
i livre tournois fait 20 sous tourn. 
Combien de sous de Fr. pTi fl. d'Aura. 

Opération. 
Mult, fl 607 43 'r 3 mult. £ 1559 16 gù 

par 4 20 
243C) 55 3I SC)6 9 

et par I2 et par 4 fuis I2 ou 4,8 

29171 diviseur I4974, i4 dividende. 
La division par 29 r7z donne pour rl onse 5i3s. 

tournois. 

1.1 
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PREUVE du change de NEÜCIIATEI. sur la France, 

ci-devant pagè z gG. 
Règle de Trois. 

Si £ 2004 66 font £ 1974 520, comb. zoo? 
Opération. 

Mult. £ 2004 66 must. £ 197/t 52 
par 2 par 100 

4008 i3 197112G 3 
20 et par 2f. 2oou 4m 

80x73 diviseur 7897040 zo divid° 
La division par 8o 173 donne pour réponse 98 2. 

PREUVE du change de NEUCITATEL sur Franc fort, 

ci-devant page 197. 

Règle Conjointe. 
Si i Louis 

.. 
fait fl. 6 12 x (le Francf 

R. 609 48 =3 de Franc£ font £ 2367 55 92 tourn. 
24 liv, tournois font z Louis à I\'euchât. 

combien zoo Louis sur Franc£ 

Opération. 

Mult. R. 6o9 48 R3 mult. £ 2367 5 5911 

par 24 par z oo f, R. 6 r2 ou 613 . 
14.5 i g28 5 div°. 

z 4G29 divis. ̀  
La division par z4629 donne pour réponse 99 *. " 

PREUVE du change de NEUCILtTrr, sur Gênes, en 
Piastres, ci-devant page i q8. 

Si p, res 408 7G de Gên. fonte 19/+4 17 8" tour, 
z liv. tournois fait 20 s. (le France, 

combien i p. r° de G@ueý. 
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Opération. 

Multip. P. res 4o8 76 mult. 
£ 1944 17 8 

par 2 fois 4 ou 8 par 20 

3211 3 39 81 7 
et par 8 

31118 9 
La division donne pour réponse 95 : sous tourn. 

PREUVE du change de l\ EL'CHATEL sur Genève 

ci-devant page igg. 
Règle Conjointe. 

Si 9Go liv. de France font £ 581 de Genève, 
704 26 de Genève font £i 143 I7 ss9l toul 

combien zoo de Fr. sur G. 

Opération. 

La réduction de i oo et f 960 donne 48 pour 
nombre fixe aux antécédens et 5 aux conséquens. 

Mult. f 704 a6 mult. L 1213 z7 sÎ 
par 48 et par 5 f. 5ç)z ou 2905 

produit 33798 diviseur produit 332065 io 
La division par 33798 donne pour réponse 98 4. 

i REUT'E (lu change de NEL'CHATFL sur Hambourg, 
ci-devant page Zoo. 

Règle Conjointe. 

Si M. s 607 54 d'Hamb. font £ 1169 24 tourn. 
z liv. tournois fait so sous tourn. 

combien z ni° d'Hamb. 
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Opération. 
ZTult. M. S 607 54 mult. £ 1169 2 

par 3 par 20 
1822 diviseur 23382 4 

et par 3 
70,47 

La division par 18.2.2 donne pour réponse 38 sous 
deniers tournoiM. 

PREUVE du change cle NEUCIIA'rCL sur 1'Helvétie, 
ci-devant page 201. 

Règle Conjointe. 
Si 3 liv. de France font £2- de Suisse , e 708 76 de Suisse font £ zoGg 57Z tour. 
combien de liv. tourn. à Neuch. p. r fz oo en Helv. 

Opération. 
Mult. f 768 76 mult. £z 049 57 

par 3 par . 2L z oo oU 200 
produit sog856 I Io i 

et par 8 et par 8 

17001 diviseur 1678848 15 d. ° 

La division par i 7ooa donne pour réponse g8 ý 

2125 26 

.... oýý .o 
PREUVE da change de 1\ EVCIIATEL sur Londres 

, 
ci-devant pane 2o3. 

. Règle de Trois. 

Si L Zog 89 sterl. font £ 5o84 Iloâ tournois, 
combien £I sterl. 

Opération. 
11'Iult. £ aog 89 mult. L 5o84 Io 

par 16 par IG 
3351 diviseur 

81345 1o6 divid. 
La cliv, par 3351 donne pour rép. 24 56 tourn. 

Numérisé par BPUN 



( 206 ) 

Opération. 

Multip. P. ̀es 4o8 76 mult. L 1944 17 8 

par 2 fois 4 ou 8 par 20 

7267 JÛi ý^ 5 

et par 8 
311181 9 

La division donne pour réponse 95 4 sous tourn. 

JREurE du c/iallge de 1NEUCHATEL sur (Getzèt'e, 

ci-devant page zcgg. 
Règle Conjointe. 

Si 96o liv. de France font £ 58 z de Genève, 
704 s6 de Genève font Ez 143 17i tolu 

combien zoo de Fr. aur G. 

Opération. 

La réduction de ioo et £ 960 donne 48 pour 
nombre fixe aux antécédens et 5 aux conséquens. 

Mult. f 704 a6 mult. £ 1213 i7 ski 
par 48 et par 5£ 5( )i ou 2905 

produit 33798 diviseur produit 333o653 io 
La division par 33798 donne pour réponse 98 â. 

-PREu; 'E du change de NEUCHATEL sur Hambourg, 
ci-devant paie 200. 

Règle Conjointe. 
Si M. s 607 54 d'Hamb. font f1 169 24 tourn. 

I liv. tournois fait eo sous tourn. 
combien l Mc d'Hainb. 

i 
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Opération. 

MM"Ult. M. s Goff 54 mult. £I IÛ9 2t 

par 3 par 20 

1822 diviseur 25582 4 

et par 5 

70147 
La division par 18.22 donne pour réponse 38 sous 

6 deniers tournoie. 

, 
PREUVE du change de 1\ýcucIIAýrEL sur 1'$elvétie, 

ci-devant page 20 i. 
Règle conjointe. 

Si 3 liv. de France font £ .2- 
de Suisse 

£ 708 76 de Suisse font £ Io49 57 -`z tour. 
combien de liv. tourn. à lNeuch. p. I £ 100 en Helv. 

Opération. 
Mult. £ 708 76 Inuit. £ 1049 57 

par 3 par 2f Zoo ou 200 
2125 26 produit 209856 c 10 ,2 

et par 8 et par 8 
17001 divi&gir 1678848 15 d. ' 

La division par i 7ooa donne pour réponse 98 3 

PREUVE du change de EUCHATEL sur Londres , 
ci-devant . page 203. 

. 
Règle de Trois. 

Si L log 8g sterl. font £ 5084 1 Io s tournois, 
combien £I sterl. 

Opération. 
Mult. L a09 8g mult. f 5o84 IIo8 

par IG par IG 
335, diviseur 81545 1o6 divid. 

La div, par 3351 donne pour rép. 24 56 tourn. 
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PREUVE du change (le NEUCIIATEL sur Milan 
ci-devant page 203. 

Règle (le Trois. 
Si t 5057 44 tournois font £ 7006 7, 

combien £ 24 tournois 
Opération. 

b ult. f 5057 44 mult. f 7006 7- 
par 3 par '"", 

15171 13 I68152 8 
, et par 20 et par 3 f. 20 ou Go 

3o3433 divis. 1 oo8g 144 dividende. 

La division par 30.34 3.3 donne L 33 5 court. de 
Milan et une très-légère fraction à négliger. 

FIN des Clwnbes de ? Çeuchdtel. 

1 

0 

ARBITRAGES 

i 
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ai. 

ARBITRAGES 
DE 

NEUCH. ATEL, 
SOIT COMBINAISONS des' CHANGES de cette 

Place avec ceux des Places sur lesquelles 
elle a change ouvert. 

Les Cotes de NEUCHÂTEL indiquent que cette 
Place peut arbitrer avec Amsterdam 

, Auguste 
, 

Gênes, Hambourg, Livourne, Londres, Venise, 
Vienne , 

Bdle 
, 

Francfort 
, 

Genève 
, 

Lausanne 
, Lyon, Paris, Zurich et Milan; mais comme tous 

ces arbitrages feraient un volume considérable, je 
ne donnerai que les combinaisons avec Amsterdam 
et Milan : quand on les aura répétés avec attention 
sur d'autres prix, on sera en état de faire celles avec 
toutes les Places susnommées. 
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Arbitrages de NEUCHATEL avec A. 11STERDA31. 

C'est-à-dire, sept Combinaisons des Changes de 
Neuchditel avec ceux d'A, nsierda, n, pour découvrir 
le pair soit égalité d'un florin de Hollande en sous 
tournois par les places ci-après : 

PLACES. 
Cote de NEUCHATEL 

par 

supposition. 

AMSTERDAM à droiture. 41 
GÊsEs. ...... 94 s.. 

GENEti E...... r perte. 
HAMBOURG. 

. ;8 LIVOURNE 
..... 10, s. 

. 
LONDRES. 

..... 2; 'e 17. 

., 
PARIS.. 

..... perte. 
VIEYNE effectif. ... ço ,. 

Cote d'AMSTERDAM 

par 
supposition. 

" 94 

".. 88 

;6`: 
89 i 

.". 
tI fl. 

" 54 

35 

-OBSERVATIONS. 

NEYCHATEL donne le prix incertain ou variable à Amsterdam 
, c'est-à-dire, 43 t sous tournois , plus 

ou moins, pour recevoir invariablement un florin 
de Hollande ; ainsi lorsqu'un Négociant de Neuchd 
tel veut faire-passer des fonds à Amsterdam , il 

doit 
préférer le papier qui établit le plus bas change, 
parce qu'alors il débourse moins de sous tournois 
à Neuchdtel pour avoir un florin à Amsterdam. 

Si , au contraire , ce Négociant retire des fonds 
d'Amsterdam, il doit préférer le papier sur la Place 
qui établit le plus haut change , parce qu'alors il 
reçoit plus de sous tournois à _Neuuchdtel pour ua 
4lorin déboursé à Amsterdam. 

, -V 

i 
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Ces deux cotes supposées fournissent les sept 
questions suivantes : Combien de sous tournois à Neuchâtel pour un 
florin de Hollande 1 en combinant 

sur GÈNES. ... 
â 94 et 84 

sur GENEVE ... 
ài perte et 88 `l 

NEUCHATEL sur HAMBOURG .. 
à 38 et 36 { 

et sur LIv0URNE. .. 
â Io3 et 89 

AMSTERDAM sur LONDRES. ."â2; 
`" 17 et il ff. j 

sur PARIS. 
... 

à perte et î4 { 

sur VIENNE effectif à ÇO { et 3S 

Les Règles Conjointes ci-après N. ° zà7, ré= 
Pondent à ces questions; et la récapitulation que l'on 
en fait ensuite indique les papiers que l'on doit pré-',. 
#érer pour la traite comme pour la remise. 

NEUCHATEL avec 4MSTERDAM par Gênes. 

N. ° I. Question et Règle Conjointe. 

Combien de sous tournois à Neuchâtel pour un 
florin de Hollande , 
aý z fl. de Hollande fait 4o deniers de gros 

g4 4 den. de gros font z piast. de Gênes 

z piast. de Gênes fait 94 2 sous tournois Z 

L'opération donne pour réponse 44 0o s. tourna 
ORDRE du calcul sans Règle Conjointe. 

1. ° Le change d'AMSTERDÂM sur Gênes est le di. 
viseur. 

a. ° Le change de NEUC1nATEL sur Gênes, multi. 
plié par 4. , nombre fixe 

, est le dividende. 
3: - -Ce dernier terme , divisé par le premier i 

donne la réponse. 
Qý 

Numérisé par BPUN 

/" 

Il 



212 

NEUCF1Arst avec 
AMSTERDAM par Genève. 

N. ° 2. Question et Règle conjointe. 

Combien de sous tournois à Neuchâtel pour un 
florin de Hollande, 

i flor. de Hollande fait 4o den. de gros 
0 88 = deniers de gros font 5 de Genève, 

58 in de Genève font 96o tournois, 
tournois ... 

font 98 fi i tourn. à N. 
dit... 

. ... fait 20 sous tournois! 
L'opération donne pour réponse 4/t ros sous tourna 

ORDRE du calcul sans Règle Conjointe. 

i. ° Le change d'AMSTERDAM sur Çenève 
, multi- 

plié yar 581, nombre fixe, est le diviseur. 
2. Lè change de NEUCLtTEL sur Genève 

, mul- 
tiplié par -1304o, nombre fixe, est le dividende. 

3. ' Ce dernier terme, divisé parle premier, donne 
la réponse. 

NEUCHATEL avec AMSTERDAM par ffambourg. 
Y -O 3. Question et Règle Conjointe. 

Combien de sous tournois à Neuchâtel pour un florin de Hollande, 
z florin de Hollande fait 20 s. com. de Hol. 

1 36 4 s. coin. de Holl. font 2 marcs de Hamb. 
z marc de Hamb. fait 38 ; 'sous tournois! 

L'opération donne pour réponse 42 
o 

SOUS tourn. 

ORDRE du calcul sana Règle Conjointe. 
z. ° Le change d'AMSTERDAM sur Hambourg est le 

diviseur. 

2. ° Le change de NtUC. BATEL sur Hambourg, 
multiplié par 40 , nombre fixe, est le dividende. 

3. ° Ce dernier terme, divisé par le premier, don- 
ne la rt po; zse. 

i 
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11EUCH. 4TEL avec AMSTERDAM par Livourne. 

X11. ° 4. Question et Règle Conjointe. 

Combien de sous tournois pour un florin de Eol- 
lande 

, 
i florin de Holl, fait 40 deniers de gros, 

go deniers de gros font i piastre de Liv. 
z Piast. de Liv. fait zo3 j sous tournois! 

L'opération donne pour réponse 45 r, sous tôxu. 

ORDRE du calcul sans Règle Conjointe. 
1. ° Le change d'AMSTERDAM sur Livourne est le 

diviseur. 
2. ° Le change de NLuCSÀTSL sur Livourne, mui- 

tiplié"par 40, nombre fixe, est le dïvidende. 
3. ° Ce dernier terme, divisé par le premier, do> 

qe la réponse. 

NEirCM. 4TLL avec AMSTERDAM 
par Londres. 

IN. ° 5. Question et Règle Conjointe. 

Combien de s,. tonrn. pour un florin de Hollande, 

â fl. 3 s. de Holl. font z liv. sterlings , 
z livre sterlings fait 23*- 17 s. tournois, 
z -r tournois .. fait 3e sous tournois 1 

L'opération donne pour réponse 41 L sous tourn. 

ORDRE du calcul sans Règle Conjointe. 

C Le change d'AMs1E1u sur Londres est le 
diviseur. 

. 2"10 Le change de Nnuru* mot. sur Londres, mt3l- 
tiplié par 20, nombre fixe 

, est le dividende. 
3. ° Ce dernier terme, divisé par le premier, dont 

ne la , eponse. 

oý 

Numérisé par BPUN 



( 214 ) 

, 
NEUCHÂTEL avec fl., -4sTERDA3f par Paris. 

N. ° 6. Question et Reble Conjointe. 

Combien de sous tourri pour un flor. de Hollande, 
:(i flor. de Hollande fait 4o deniers de gros 

J 54 
â 

den. de gros . 
font bo sous tournois , 

ioo sous tournois , 
fout 99 1 dits? 

L'opération donne pour rép. 43 iý sous tournois. 

ORDRE du calcul sans Règle Conjointe. 

12' Le change d'AMSTEADAf sur Paris est le divi- 
Seur. 

a. ° Le change de NÇUCIIATEL sur Paris , multi- 
plié par 24, nombre fixe, est le dividende. 

S. ° Ce dernier terme, divisé par le premier, don- 
tie la réponse. 

1V EUCHATEL avec AMSTERDAM 
par Vienne. 

N"° 7. Question et Règle Conjointe. 

Combien de sous tourn. pour un flor. de Hollande 
i flor. de Hollande fait so s. com. de Holl. 

â, 35 
2 
florin 

comm. . font i Rixd. de Vienn. 
s Rixd. de Vienne font 3 flor. de Vienne , 
i florin de Vienne fait 5o sous tournois t ô 

L'opération donne pour réponse 42 sous tourn. 

viseur. - 
2.0 Le change de NEUCHATLL sur Vienne, multi- 

plié gar 30, nombre fixe, est le dividende. 
3. Ce dernier terme, divisé par le premier, donne 

ORDRE du calcul sans Règle Conjointe. 
C Le change d'AMSTERDAM sur Vienne est le di- 

la réponse. 
,/ 

i 

r 
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R C. 4pITtrLATIoN des E alités entre NEVC. IIA? EL et Aa1STEaDA`I, conforn/('nteltt aux rtipoIISI't (10/t krs 

par les 1iègles Conjointes, ci-ilerlatt 1V. " ta 
savoir 

Par GÊNES. .... 44 86 
GENÈVE.. ' 44 24 
11asIBOCRG ... 4z zo bon pour la Remise. 
LIVOURN£. 

... 4S 85 bon pour la Traite. 
LONDRES. 

... 42 78 
Peres ..... 43 So 
VIENNE.. ... 42 20 bon pour, la Remise. 

Il résulte de ces égalités que le papier sur Ham- 
boum , ou celui sur Mienne, est le plus convenable 
pour remettre de NEUCJIATEL à AMSTERDAM, et celui 

sur Livourne pour retirer des fonds d'AMSTERDAM; et 
que ces divers papiers pourraient faire l'objet d'une. 
circulation semblable à -celles ci-devant pages 86 et 
zo3. 

REMISES à droiture de NEUCHATEL à AMSTERDAM, 
et retours sur Places tierces. 

rames explications faites ci-devant, pages 89 et i o5 
peuvent s'appliquer aux remises à droiture de Nru- 

CIIÂTEL à AMSTERDAM , au cours du jour que je sup-' 
pose être 43 et retours sur les places de la cote ci- 
devant page zro; ce qui fournit les questions ci: -., 
après N. ° 8à 14 ; savoir : 

NEUCHATEL sur Gênes par JÏNSTERDA31. 

Question VIII. " NFVCIIÂT£L remet à Amsterdam 
à droiture à 43 Î Ï, Amsterdam en fait le retoir sur 
Gênes à 84,1p on demande quel change ces prix éta- 
blissent entre N euchu'tel et . 

Gênes 
, c'est-à-dire , combien de sous tourn, pour une piastre de Gênes: 
04 

-\., 
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Règle Conjointe. 

Combien de sous tourn. pour une piastre de Gen. 

i piastre de Génes fait 844 don. de gr. d'ilol. 
4o den. de gr. d'Hol. font i flor. de Hollande 

z flor. de Hol. fait 43 sous tournois ? 
L'opération donne pour réponse 91 â sous tourn. 

ORDRE du calcul sans Règle Conjointe. 

1. '0 Le nombre fixe 4o est le diviseur. 
° Le change d'AMSTERDAM sur Gènes, multiplié 

par le change de NEUCHATEL sur Anutrrdam, est 
le dividende. 

3. ° Ce dernier terme, divisé par le premier, donne 
la réponse. 

NEUcHATEL sur Genève par AMSTERDAM. 
Question IX. NEI CHATEL remet à Amsterdam à 

droiture à 43j', Amsterdam en fait le retour sur Ge- 
nève à 88 ï; on demande quel change ces prix éta- 
blissent entre Neuchâtel et Genève, c'est-à-dire, 
combien de liv. tournois à Neuchâtel pour i oo des 
mêmes livres sur Genève ? 

Règle Conjointe. 
Combien de liv. tours à Néuchâtel pour i oo dites 

tournois à Genève 
, 

960 livres tournois font 581 dites c. de Genèv. 
3 dites c. de Ge. font 881 den. de gros , 4o den. de gros font z flor. de Hollande 

il. de Hollande fait 43 12 sous tournois, 
et ]o sous tournois font i dite tournois! 

L'opération donne pour réponse 94 Îý. 
ORDRE du calcul sans Règle Conjointe. 

z. ° Le nombre fixe 2304 est le diviseur. 
3. ° Le change de NEUCHATEL Sur AMSTERDAM, mul- 

tiplié par 581 fois le change 
d'AMSTERDAM sur Ge- 

nève, est le dividende. 
3. ° Ce dernier terme, divisé par le premier, donne 

la réponse. . 
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A'EUCHATEL sur Hambourg par 4vSTERDAM. 

Question X. NEUCHÂTEL remet à AMSTERDAM à 
droiture à 43 3, Amsterdam en fait le retour sur 
Hambourg à 36 . 1; on demande quel change ces prix 
établissent entre Neuchâtel et Hambourg, c'est-à. 
dire, combien de sous tournois pour un marc lubs 
banco de Hambourg 

Règle Conjointe. 

Combien de sous tourn. pour i marc lobs d' H. arn, 
s marcs de Hamb. font 36 â s. com. d'Holl. 

4 ao S. com. de I-ioll. font z flor. de Holl. 
o et i florin de Holl. fait 43 A sous tournois t 

L'opération donne pour réponse 393 - sous tourn. 100 
ORDRE du calcul sans Règle Conjointe. 

1. ' Le nombre fixe 4o est le diviseur. 
s. ° Le change d'AMSTERDAM sur Harnbourb , mul- 

tiplié par le change de NEUCIIATEL sur AMSTERDAM , 
est le dividende. 

3, e Ce dernier terme, divisé parle premier, donne 
la réponse. 

NEUCHATEL sur Livourne par AMSTERDAv. 

Question XI. NEVCSATEL Temet à AMSTERDAM à. 
droiture à 43 , Amsterdam en fait le retour sur Li- 
vourne à 89 on demande le change de Neuchâtel 
sur Livourne, c'est-à-dire, combien de sous tourd. 
pour une piastre de Livourne; 

-ý--t, ý, ý_ - ,, 
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, Règle Conjointe. 

Combien de sous tours. pour une piastre de Liv. 

Mz piastre de Liv. fait 89 t den. de gr. d'Hul. 
°" 4o den. (le-r. (11101. font i -florin d'Hcllande 

et i florin de Holl. fait 43 sous tournois ? 

L'opération donne pour réponse 97 sous tours. 

ORDRE du calcul sans Règle Conjointe. 

z. ° Le nombre fixe 4o est le diviseur. 
2. ° Le change d'A»sTEnuÀIi sur Livourne, mul- 

plié par le change de IN EUCu1ATEI. sur Aats, rElIDA. M 

est le dividende. 
3. ° Ce dernier terme, divisé par le premier, donne 

la réponse. 

NEuCIIATEL sur Londres par AMSTERDA. it. 

Question X11. NFUrlIATET. remet àA TSTFRDAM 
à droiture à 43 ýz, Amsterdam en fait le retour sur Londres àTIA. 3; on demande le change de l\eu- 
châtel sur Londres, c'est-à-dire, combien de liv-. et 
sous tourn. pour une liv. sterlings ? 

Règle Conjointe. 
Combien de liv. et s. tourn. pour une liv. sterl. 

livre sterlings fait ir fl. 3 de Ilo11. 
z fl. de Hollande Lit 43 sous tournois 

et 20 sous tournois font z dite tournois 1 
L'opération donne pour réponse s4 liv. 6 sous. 

ORDRE du calcul sans Règle Conjointe. 

i. ° Le nombre fixe so est le diviseur. 
2. ° Le change d'A'%ISTERDAM sur Londres, multi- 

plié par le change de NEUCIIATEL SUr AMSTERDAM 
est le dividende. 

3. ° Ce dernier terme, divisé par le premier, donne 
la réponse. 
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NEUCHATEL sur Paris par AMSTERDAM. 
- 

Question XIII. IVEUCIIATEL remet à AMSTERDAM 

à droiture à 43 Î, Amsterdam en fait le retour sur 
Paris à 54 â; on demande le change de Neuchâtel 
sur Paris, c'est-à-dire, combien de liv. tournois à 
Neuchâtel pour ioo dites à Paris. 

Règle Conjointe. 

Comb. de liv. tourn. à Neuch p. " oo dit. sur Paris, 
3 tournois font 5441 den. de grW , 4o den. de gros font de Hollandè 

, 
r fl. de Holl. fait 43 sous tournois, 

et -20 sous tourn. font i dite tournois? 
L'opération donne pour réponse 99 Î. 

ORDRE du Calcul sans Règle Conjointe. 

i. ° Le nombre fixe 24 est le diviseur. 
2.0 Le change d'AMSTERDAM sur Paris, multiplié 

par le change de NEUCIIATEL sur AMSTERDAM, est le 
dividende. 

3. ° Ce dernier terme, divisé par le premier, donne 
la réponse. 

ý- 
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NEUCH4TEL sur I7IEhNE en effectif par A31STI RD. a. N. 

Question XIV. NEL'CHATEL remet à AMSTERDAM 

à droiture à 43 1, Amsterdam en fiait le retour sur 
Vienne à 35 '; on demande le change de Neuchâtel 
sur Vienne , c'est-à-dire, combien de sous tournois 
pour un florin de Vienne 

. Règle Conjointe. 

Combien de sous tourn. pour z florin de Vienne, 
3 fl. de Vienne font 2 Rixd. de Vienne 
z Rixd. de Vien. fait 35 sous com. d'Hol. 

ao s. tom. d'Hull. font z florin d'Hollande 
et z fl. d'Hollande fait 43 2 s. com. d'Hull. 

L'opération donne pour réponse 5z sous tourn. 100 
ORnnz du calcul sans Règle conjointe. 

z. ° Le nombre fixe 30 est le diviseur. 
3. ° Le change d'AMSTERDAM sur Vienne, multi- 

plié par le change de IVEUCII kTEL Sur AMSTERDAM est 

le dividende. 
. 3. ° Ce dernier terme, divisé parle premier, donne 

la réponse. 
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ARBITRAGES de NEUCHarEL avec Muai ; 

C'est-à-dire, sept combinaisons des changes de 
Neuchâtel avec ceux de Milan, pour découvrir le 
pair soit -égalité de 24 livres tournois en liv. argent 
courant de Milan, par les places ci-après : 

Cote de NEUCHATEC Cote de MILA i 
PLACES. par par 

supposition. supposition. 
MILAN, à droiture. 31 liv. 1 
A%ISTERDAM banco. 42 ...... f6 
AUGUSTE. 

... fi; .. 67 
GÉNEs. ..... 964 ...... 864' 
LIVOURNE 

.... io4 41 ...... 134 1 

31 ia 
LYON ...... 99 ....,. 7 i$ 
PARIS ...... 99 7 i$ 

LONDRES 
.... 23 27 ., 

VENUE 

VIZI4NE, 
... 102; .. 

effectif comme Auguste. 
.à 841, 

OBSERVATIONS. 

NEUCnATEL donne le prix certain à MILAIP, c'est 
à-dire, 24 livres tournois , pour recevoir 3i dites 15. 
courant de Milan, plus ou moins ; ainsi lorsqu'un 
Négociant de Neuchâtel fait passer des fonds à Mi- 
lan, il doit préférer le papier sur la place qui éta- 
blit le plus haut. change, parce qu'alors les 24 liv. 
qû il débourse à Neuchâtel lui produisent plus de 
livres argent courant à Milan. 

Si, au contraire, ce négociant retire des fonds de 
Milan, il doit préférer le papier sur la place qui t''ta- blit le plus bas change , parce qu'alois les 24 livres tournois qu'il reçoit à Neuchâtel lui coûtent Moiras de 

, livres argent courant à Milan. 
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Ces deux cotes supposées de 1V EUCIATEL et MILAN 
fournissent les Questions 15 à 21 ci-après : 

Combien de livres argent courant de Milan pour 
24 livres tournois à Neuchâtel, en combinant 

15' Question. NEUCHATEL et MILAN sur Amster- 
dam à 42 â et 56 4. 

Réponse £ 31 II6c. I de Milan. 

16. ' Question. I\EUCIIATEL et MILAN sur Auguste 
à 514 et674? 

Réponse £ 31 9Ioc. 1 de Milan. 
17-* Question. I\ EUCHATEL et MILAN sur Gênes 

à g5 + et 86 4? 
Réponse £ 31 4gc. 1 de Milan. 

18. ' Question. Pl EUCHATEL etMILAN sur Livourne 

à 1044 et 134 Réponse £ 30 16 3 c: de Milan. 
19. ' Question. IN EUCHATEL et MILAN sur Londres 

à 23 17 et 31 I1? 

Réponse 31 15 I1 bon pour la traite. 
20. ° Question. IN 

EUCHATEL et MILAN sur Lyon ou Paris à 99 et 7 18 ? 
Réponse 31 18 4 bon pour la remise. 

91. ° Question. NEUCHATEL et MILAN sur Venise 
à 1oa 4 et 84 
Réponse 3o 14 2 bon pour la traite. 

Les réponses aux Questions XV à XXI ci-dessus indiquent que le papier sur Lyon ou Paris est celui 
que l'on doit préférer pour remettre des fonds de 
NFUc1IA%1${J"à MILAN, et celui sur Venise pour reti- 

rer des fonds de MILAN à NEUCHATEL , et que ces 
deux papiers pourraient faire l'objet d'une circula- 
tion semblable à celles ci-devant pages 88 et i o3. 

r 
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REMISES à droiture de NEUCHATEL à MILAN' 

et retours sur Places tierces. 
Les explications ci-devant pages 89 et r o5 peu- 

vent s'appliquer à ce genre de remises et de retours, 
c'est ce qui fournit les Questions 1\. ° XXII à XXVIII 
ci-après. 

NEUCHATEL sur Amsterdam par MILAN. 

x YII. e Question. i\ EUCITATEL remet à MILAN à 
droiture à3rr, Milan en fait le retour sur Ams- 
terdam à 56 4 on demande combien ces prix éta- 
blissent de sous tournois pour un florin d'Hollande 

J Réponse 43 Î sous teurnois. 

NEUCHATEL 
sur Auguste par MILAN. 

XXIII Question. NEUCIIATEL remet à MILAN à 
droiture à 31 1, Milan en fait le retour sur Au. 
d este à 67 14; on demande combien ces prix établis- 
sent de sous tonrnois pour un fl. courant d'Auguste 

Réponse 51 -Z-2- sous tournois. - 

NEUCHALEL sur Gênes par MILAN. 

XXIV Question. NEUCITATEL remet à MILAN à 
droiture à3i1, Milan en fait le retour Sur Gênes 
à -86 4; on demande combien ces prix établissent 
de sous tournois pour une piastre de Gênes? 

Réponse 95 sous tournois. 100 
NEUCHATEL sur Livourne par MILAN. 

XXY. Question. NEUCHATBL remet à MILAN 
t droiture a 31 1, Milan en fait le retour sur Li- 

vourne à 134 12 ; on demande combien ces prix éta- 
blissent de sous tours, pour une piastre de Livourne? 

Réponse 103 Îw sous tournois. 

L. 
__ 

Numérisé par BPUN 



924 ) 

NEUCHATEL sur Londres par MILAN. 

XXVI Question. NECCHSTCL remet à MILAN à 
droiture à 51 z, Milan en fait le retour sur Lon- 
dres à 3L 12; on demande combien ces prix éta- 
blissent de liv. tournois pour une livre sterlings 

Réponse 24 ,r86 tournois. 

NEUCx4TEL sur Paris ou Lyon par MILAN. 

XXYII Question. NE(JCIIATEL remet à MILAN 
à droiture à3cz, Milan en fait le retour sur Paris 
ou Lyon à7 18; on demande combien ces prix 
établissent de liv. tourn. à Neuchâtel pour zoo sur 
Paris T 

Réponse i o: liv. tournois. 
1100 

1VEUCSATEL 
sur Y'enise par MILAN. 

XXVIII Question. NEUCEATEL remet à MILA& 
à droiture à3zz, Milan en fait le retour sur Ve- 
'aise à 84 z; on demande combien ces prix établis- 
êent de sous tournois pour un ducat de banque de 
Venise 

Réponse 10 1- ss sous tournois. 100 

FIN de l'abrégé des Arbitrages de Neuc el. 

i L 

1 
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INDICATION 

DES Signes qui distinguent 3o sortes de Louis (ou 

Pièces 'le s4 liv. ) de fabrique d'avec les bons, 

extraite d'un ouvrage publié à Lille, département 
du Nord. 

Anneler. Lettres. 

1784- (1) ks sont rognés et les deux fleurs de lis 
en haut touchent à l'écusson. 

1785. (A) Ils ont z8à 20 grains de moins; ils sont 
rouges et beaucoup plus grands que les 
bons; les deux fleurs de lis en haut tou- 
chent à l'écusson ; la couronne est plus à 
droite et par conséquent plus éloignée du 
dernier chiffre de l'année. 

11 en existe d'autres de la même année 
et à la même lettre, qui ont leur poids et 
qui sont bien faits ; on ne les distingue 
que par leur blancheur. 

; 786. (p) Ils sont en général plus grands et ne 
sont pas ronds; ils ont la face rouge; la 
couronne est beaucoup plus à droite ; la 
lettre M du mot IMPER touche à l'écus- 
son, et des deux fleurs de lis en haut, 
l'une est plus haute que l'autre. 

Il y en a d'autres qui sont bombés et 
blancs; toutes les lettres sont mal faites 
et plus petites qu'aux bons ; l'on remar- 
que principalement que la lèttre D, du 
mot LUD, n'est formée qu'à demi, de 
même que l'X du mot REX. 

Il e existe. de la même année et à la 
même lettre, qui sont rouges et dont la 

P 
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fleur de lis en bas est écrasée; la cou- 
ronne est plus à droite et ne touche pas 
à l'écusson, et les deux fleurs de lis ('ii 
haut sont plus près de la ligne qui les 
renferme. 

) 786, (AB). Ils sont très-rouges et bien frapp(xés. 
i 787. (a). Ils sont comme ceux ci-dessus ; la 

» 
cou- 

ronne n'est pas bien placée, et la lettre N 
du mot REGN. touche à l'écusson , de 
même que les deux fleurs de lis en haut. 

j6. (D). Le côté de la face est bombé ; ils sont 
mal frappés et les lettres des mots NAV. 
REX. sont si mal faites, qu'elles se tou- 
chent les unes aux autres, et n'ont pas la 
distance qu'elles doivent avoir de la face. 

Il y en a d'autres de la même aimée et 
à la même lettre, qui ont les fleurs de lis 
mal faites, principalement celle du haut 
à droite qui est de travers. 

1786. (H). Ils sont très-mal faits des deux côtés; ils sont ovales et pâles et ont ordinaire- 
ment 3à4 grains de moins. 

1786. (HS) Ils sont bien frappés, mais le cordon 
est mal fait ; les fleurs de lis sont trop 
hautes et le nez de la face est trop pointu. 

1786. (1). Ils sont plus grands et ne sont pas ronds; 
les deux fleurs de lis en haut touchent à 
l'écusson 

, 
la couronne est beaucoup plus 

à droite ; le mot VINC. est picoté et la 
lettre N du mot REGN. touche à l'écusson. 

Il en existe d'autres qui sont coulés; ils 
ont une couleur pâle et le côté des fleurs 
de lis est picoté et graveleux. 

'l 786. (N). Ils sont très-mal faits des deux côtés et 
toutes les lettres sont grossières et maté- 
rielles. 

1'787. (A ;. lis sont bombés et blancs, et la lettre A 
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au lieu de se trouver entre 11= et' I'N 
du mot VINC., se trouve directement 
sur M. 

Il y en a d'autres qui sont rouges et 
dont les fleurs de lis sont plus grosses 
qu'aux bons. 

Il y en a une troisième sorte plus épais 

et plus grands, dont le cordon est ni-il 
fait de même que toutes les lettres; le 
fonds en est blanc. 

1787. (B). Ils sont en général beaucoup plus épais; 
la couronne est plus à droite ; dans le 
mot IMPER. 1'I et l'M touchent à l'écus- 
son, de même que l'N du mot REGN. 

1787. (D). Ils sont mal faits ; l'or est pâle et verdâ- 
tre; ils n'ont pas moitié de la valeur des 
bons. 

1787- (H). La tête est fort mal faite et les fleurs 
de lis sont on ne peut pas plus maigres. 

1787- (llS. ) Ils sont mal faits des deux côtés et ne 
sont pas ronds, ile ont ordinairement 7 

8 grains de moins. 
1787. (R). Ils sont rouges et plus grandss que Ies 

autres, et ne sont pas ronds ; la couronne 
se trouve plus à droite et les fleurs de lis. 
en haut touchent à l'écusson. 

1787, (v W) Ils sont plus larges et plus épais que 
les bons;. la couronne est un peu de tra- 
vers et n'est pas au- milieu dés deux écus- 
sons; le cordon est mal faït; ih pèsent 
en généralz grains de moins. 

1788 Il yen a de la même fabrique eux deux 
mêmes lettres et à l'année 1 788 , dont la 
valeur n'est que de 12 à 13 liv. 

1788. (A). Ils sont blancs ;- la fleur de lis en bas, 
est urb peu de travers ; le cordon est mal fait ; ils pèsent ioà 12 grains de moins, 

P3 
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1788. (Id. Ils sont comme ceux de 1784, mime 

letrre. 
1788. (111). Ils sont bien faits, mais les fleurs de lis 

sont trop hautes et mal placées, et le 

côté de la tête est rouge. 
1789. (A). Ils sont mal faits; ils sont très-rouges et 

la couronne n'est pas au milieu des deux 
écussons. 

1791. Ils sont mal frappés et sans cordon ; 
toutes les lettres sont mal faites et la fleur 
de lis en bas est écrasée. 

Quant aux doubles louis, il y en a très-peu de 
fabrique ; on ne les reconnaît que par leur pâleur 
et lorsque le dernier V du mot DUV1V. quise trouve 
au bas du buste 

, est moins haut que les autres 
lettres. 

NOTICE sur les NAPOLÉONS doubles de la fabrique 
de la Linière, entre Nion et Rolle, canton (le Vaud 

, extraite du Journal de l'Empire , 
du 

JIlardi 23 Juin 1807. 

Ces Napoléons portent pour millésime an XII. 
Lettre A, effigie , 

BONAPARTE 
, PREMIEf CONsuL. 

Les principaux caractères qui les distinguent des 
bons, sont : z. ° la tranche du cordon n'est pas nette; 
,. ° les angles sont arrondis ; 3. ° la gravure des deus 
faces est plus saillante que hs bords, ce qui, en les 
empilant, laisse des intervalles qu'on ne voit pas 
dans ceux de bon aloi; 4' ils ne sont pas d'un rond 
régulier, et on remarque entre les mots Bel'uhlique 
Française, un angle obtus qui est sensible à l'Sil ; 
5. ° ils sont plus hauts en couleur; ils ne contiennent 
que 709 millièmes de fin, au lieu de goo que doivent 
contenir les bons. 
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TABLEAU INDICATIF 

DES Matières contenues dams ce volume. 

AVERTISSEMENT Pag. I et Ir. 
INSTRUCTIO., s sur les Règles de Trois et Con. 

jointe. 1V â XX. 
PRtx courans des Changes de BASLE, BERNE 

, 
LAU- 

SANNE , ST. GALL et ZURICH. Pag. 3à8 Autre Avertissement 9 OPÉRATIONS des changes de Basle sur Amsterdam, 
page ro , sur Auguste rz, sur Francfort 14, sur Gênes 
en piastres 15 , idem en livres hors Bco. 16 , sur Harr. - bourg 17 , sur Leipsig 19 , sur Livourne zo 1 sur Londres 
zI , sur la France 2.15 idem en francs 23 , sur Milan 14 
sur Naples 25 , et sur Venise z6. 

OPÉRATIONs des changes de BERNE sur AMSTERDAM, 

page 11 , sur Auguste 13 e sur Francfort r4, sûr Londres 
211 sur la France 22 , idem en francs 23 et sur Genève 2,7. 

OPÉRATIONS des changes de LAUSANKE sur Amsterdam, 
page 11 , sur Auguste 13 , sur Francfort 14, sur Gênes ci' 
piastres 15, idem en livres hors Bco. 16, sur Hamf curg e k, 

sur Livourne 20 , sur Londres 2r, sur la France zz, idem' 

en francs 23 , sur Venise z6 et sur Genève 27. 
OPÉRATIONS des changes de Sr. GALL sur Amster- 

dam , page z8 , sur Auguste 19, sur Basle, Lausanne , etc.. 
30 , sur Genève 31, sur Gênes en piastres 31 , idem eu 
livres hors Bco. 33 , sur Hambourg 34, sur Leipsi^ 35 , 
sur Livourne 36 , sur Londres 37 , sur Milan 38 , sur la 
France 39 , sur Venise petite monnaie 40 , idem en ducats 
courans 4r , et sur Zurich 4z. 

OPÉRATIONS des changes de ZURICH sur Amsterdam, 
pages 10 et 43 , sur Auguste 12, et 44 , sur Francfort 14, 
sur Gênes en piastres 1S et 45 , idem en livres hors (3co. 
16 et 46 , sur Hambourg 17 et 47 , sur Leipsig 19 et 48 , 
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sur Livourne Io et 49 , sur Londres zt et 50 , sur la 
Fiance zz et 5i, idem eu francs 13 , sur Milan 34 Cl 5z , 
et sur Venise z6 et 53 t mais les opérations aux pages 10 , 

, Iz, 14i 15,1G, 17,19, i01 21,2z, 2;, 14et16 

sont sur le système monétaire général a l'Helvétie et 
celles aux pages 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48' 49 , 50 , 51 

-52 et 53 sont sur le système particulier de ladite ville, 
attendu que plusieurs négocians de "Zurich sont encore 
dans l'usage de fournir leurs cotes de change sur l'ancien 
système. 

Les preuves des 44 opérations de change ci-dessus 
sont aux pages' 54 â 71 

. 
4RBITR. 4GES de l'HELVÉTIE 

, savoir : 

Définition générale des Arbitrages. 76 
ARBITRAI is de BERNE avec AMSTERDAM par 9aatres 

Places. 77 à 88 
Circulation entre Berne et Amsterdam par Leipsig et 

jivourne. 88 
Remises â droiture de Berne à Amsterdam et retours sur 

les mêmes 9 places. 89 à 95 
Arbitrages de BERNE avec AUGUsrE par 9 places. 

9G à 103 Circulation entre Berne et Auguste par Livourne et 
Venise. 103 

Remises â droiture de Berne à Auguste et retours sur 
les mêmes 9 places. los àIli 

Arbitrages de bERNF avec FRANCFORT par 6 places. 
1I2 à 117 

Remises â droiture de Berre à Francfort et retours sur 
les mêmes 6 places. 118 à tir 

Arbitrages de BERNE avec GÊNES par 7 places. 
Iiz à 117 Remises â droiture de Berne â Gênes et retours sur les 

mêmes sept places. 127 à 131 
Arbitrages de BERNE avec GENEVE par 8 places. 

132 à 138 
Remises â droiture de Berne â Genève et retours sur les 

mêlres places. 138 a 143 
Arbitrages de BERNE avec HAMBOURG par 8 places. 

144 à 147 
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Remises â droiture de Berne â Hambourg et retours sur 

les mêmes huit places. Pag. 148 à 159 
, 4rbitrages de BEttNE avec LIVOURNE par 10 places. 

151 à 154 
Remises d droiture de Berne â Livourne et retours sur 

les mêmes dix places. 
Arbitrages de BERNE avec 

155 à 157 
LONDRES par 5 places. 

158 et 159 
Remises à droiture de Berne à Londres et retours sur les 

mêmes cinq places. 159 et 160 
Arbitrages de BERNE avec MILAN par sept places. 

t61 et 16z 
Remises à droiture de Berne à Milan et retours sur les 

mêmes sept places. 163 et 164 
Arbitrages de BERNE avec PARIS par huit places. 

165 et 166 Remises à droiture de Berne à paris et retours sur les 
mêmes huit places. 167 et 168 

Des ORDRES ou spéculations sur les lettres-de-changes 
en 18 questions. 169 à 176 

INSTRUCTION sur la manière de placer les frais selon 
que GENEVE ou telle autre place donne le certain ou 
l'incertain, en quatre cas ou questions. 177 à 18E PREMIER CAS , pour placer les frais lorsque GENÈVE 
remet à une place à laquelle elle donne le certain. 178 

SECOND CAS, pour placer les frais lorsque GE. NÈv 
tire sur une place à laquelle elle donne le certain. 179 

TROISIÈME CAS, pour placer les frais lorsque GEIÈvR 

remet à une place à laquelle elle donne l'incertain. 18d 
QUATRIÈME CAS, 

, 
pour placer les frais lorsque CikrÈvx 

tire sur une place a iaqueiie eue nonne rrncertain. 
ARBITRAGES DE MARCHANDISES ý 

définitjog. 

Achar de CAFz à Marseille. 
Achat de DRAps à Montpellier. 
Achar de POIVRE à Londres. 
Achat de FROMENT en Sicile. 

Achat de SOIS à Valence en Espagne. 
Achar d'INDIGO à Marseille. 
Achat de Coron filé à Marseille 
Achar de Sas de NdNKIX en Chine d 

I8I 
IL 

183 
185 
186 
IX7 
188 189 
I9J 

Amsterdam. 
Pag. i9i. 
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Achat de Noix DE G/L£ aà Marseille et envoi â Ham- 

jourg. 1g2 
Avertissement sur les changes de Neuchâtel. 193 
Changes de NtuCHATcEL. sur Amsterdam, page 194 

sur Auguste, page 195, sur la France 196, sur Franc- 
fort 197, sur Gines en piastres 19 , sur Genève 199, 
sur Hambourg zoo , sur l'Heliétie io1, sur Londres lot 
sur Milan 2.03. 

Preuve des susdits changes page 2o4 à 2o8 
Avertissement sur les Arbitrages de Neuchâtel. io9 
Arbitrages de NEUCHATEL avec AMSTERDAM par sept 

autres places. 110 â 215 Remises â droiture de NEUCHATEL à AMÇTERDAM, et 
retours sur les mêmes sept places. 215 à 220 

Arbitrages de NtuCHATh1. avec MILAN par huit au- 
tres places. 221 et 222 

Remises â droiture de NEUCHATEL à MILAN, et retours 
sur les mêmes huit places. 223 et 224 

INDICATION des signes qui distinguent 30 sortes de 
bouis (ou pièces de 24 liv. ) de fabrique d'avec les 
bons. 215 No rlca sur les Napoléons doubles de la fabrique de la 
Linière entre Niou et Rolle. lis 

Fin de la Tablt. 
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2. B. Page 17. CHANGE de Basie et Zurich sur AMSTERDAM, 
lisez : CHANGE de Basie et Zurich sur HAMBOURG. 

P. 16; Question 1; 2, après Milan en fait le retour, 
ajoutez sur Amsterdam. 

P. IS4. au lieu de L. i; ro, lises: L. i. rr. 9. cou- 
rant de Genève, pour le prix de la livre de café. 
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