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Les pairs & impairs des grand & petit côtés;
fe payent quatre fois la mite.
Les pairs & impairs de tout le jeu. On
fois la mife; mais lorfqu'nn des numéros du ban«.
quier fort il né paye rien.
La bordure. On entend par-là les 28 numéros
qui bordent le tableau. On rend deux fois la inife;
33 & 38 fepayent doubles ou bien 33 & 33 n'y
font pas compris & pour lors ce fon 1 8 63 70,
qui fe payent doubles.
L'intérieur. C'eit-à-dire les 40 numéros qui
forment le centre du tableau on rend 8 fur 5
de mife 3 3 & 3 8 n'y font pas compris.
On pourroit jouer les colonnes tranfverfale»
en rendant 8 fois la mife, & ne payant pas le
numéro du Banquier: de même que les grands
quarrés; c'eft-â-dire les 16 numéros qui font à
chacun des quatre coins du tableau & les payer
4 fois la mife.
On voit que ce jeu eft arrangé de manière que le
banquier ne paye jamais que fur le pied de 6 4 fur 7 o
de mife, ce qui lui fait un avantage de 8 pour cent
Ou z liv. i f. 8 d. par louis.,

rend

