Ou bien pour mieux cacher l'artifice, elle Ce
trouvera au milieu de toutes les Cartes ou la 18<
!orfqu'on les aura ramaCËes comme auparavant, en
forte que le rang où fera la Carte penfecj&ittoù*
tours entre tes deux autres.

PROBLEME XXXII.
Deviner combien il y a de points dans une Carte
C~t~M~ M~p~f.
que ~W/<«t a tirée

.~A.Yant fait tirer à quelqu'un une

Carte telle

qu'il voudra, d'un Jeu de Cartes, où il y en
tel qu'eA celuy dont on fe
ait par exemple
fert pour jotist à 1 Ombre vous fcaulez comCarte
tirée, en faifant
bien il y a de points dans la
valoir i o chaque Carte Rgurée & les autres autant qu'elles contiendront de points, & en regardant le refte des Cartes les unes aptes les autres,
vous ajouterez les points de la première Carte aux
~points de la &eonde &: a la Comme les points de
la troineme &: ainu enfuite jusqu'à la dernière
-Carte, en rejettant néanmoins toujours 10 de cette
fomme quand elle fera plus grands, où l'on voit
qu'il e(t: inutile de compter les Dix Se les Cartes Ëgurées, puifque valant jo on les doit rejetter:&
fi l'on ore la dernière fomme de
ole reUe
fera le nombre des points de la Carte qu'on aura

ors

i

~tiréc.
Il eft aifé de connoïtre que quand il ne reftera
;tien, la Carte qu'on aura tirée fera ou un Dix, ou
une Carte figurée & que dans ce cas fi c'eft une
Carte figurée, on ne pourra pas affm-ec qu'elle eft
~jitôt un Roy qu'une Dame, ou qu'un Valet K
pour le pouvoir connottre, vaudra mieux fe fer-

il

PMBLB'MES D'AUJTHMBT!
vir d'un Jeu compofé feulement de 36 Cartes, têt
qu'émit celuy donc on fe fervoit autrejrbis pour
Miief au Piquet, & faire valoir z chaque Valet,
chaque Roy.
Dame,
&
chaque
4
3
Si l'on veut fe fervir d'un Jeu compote feulement de Cartes, dont on fe fert à prefent pour
jouet
dit, au Piquet, on fera, comme il vient d'être
excepté qu'il faut ajouner toujours 4. la derDiefe fbmme, pour avoir une autre ~bmme laquelle étant ôtée de r o j fi elle eft momdre
ou de
furpafic to le rcfte fera le ftombtede
~o j u elle
la Carte qu'on aura tirée, de forte que s'il i-ette 2,
unV-uEt) s'il i-efte
la Carte qu'on aura'
fera
ce
tirée fera une Dame, &: u le refle e&
on aura
tiré un Roy, &c.
Si le Jeu de Caites eft imparfait, on doit pren-~
dre garde aux Cartes qui y manquent, & ajouter
à
it derniere fomme le nombre des points de toutes
ces Cartes qui y manquent, apreï que de ce nombre on aura ôté autant, ~e fois t o qu'it fera pomHe
enfuite de quoy la fomme qui viendra par
cette addition, doit être comme auparavant, otée
de t o ou de 2.0 ) feton qa'eUe téta au deffou!, ou.
au dcdus de ~,o. Il cft évident que H l'on regarde
encore une fois les Cartes
on pourra nommer la
Carte qui aura été

3

tirée.

PROBLEME XXXIII.
Deviner le nombre, de tous les ~OM~t font en
~«~ C<< qu'on
tirées
C<t?T<v complet.

~?'

Y

,a

à ce)uy qui
T~Ires
Cartes

aura riré à l'avanture deux:
d'an Jeu compote de Cartes, qa't)..

