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TRAITE ’ DES CHANGES
,.-

DE

ZURIC
íùr les principales

Places,

On tient les Livres & les Ecritures à zuric en [Florins , que Ton divise par 60
Creutzeis , & le Creu -tzer par 8 Hellers.
On a à Zuric , deux fortes de valeur , savoir la valeur courante , & la
valeur de Change.
La valeur courante est celle dont on íè sert dans les affaires publiques , où
Ton fait valoir le Louis d’or vieux 7 st. 42 ers. & les autres espèces à proportion.
On se sert aufii de cette valeur courante pour les Changes d’Allemagne,
étant la même valeur que celle d’Empire.
La valeur de Change , que quelques-uns appellent valeur de Zurzac , &
-d’autres , bonne valeur , ou bon argent , est celle , lorsque l’on compte le Louis
d’or vieux à 7 id. le Ducat à 2 ft. 54 . ers. &. ì’Ecu eípéce à 108 ers.
On s’en
sert pour les Changes de Hollande , d’ítalie , de France &c.
Les Monnoyes d’or & d’argent qui ont cours à Zuric , & dont le prix:
a été fixé par un Edit de LL. EE. Mes Souverains Seigneurs,

en date du 2 Aoust 17f 2. sont

Le
Le
Le
La
Le
Le

Louisd’or mus de France à 7 st. 24 Schellings , ou 36 ers. valeur courante.
Louis d’or au Soleilà 9 fl. 16 Schellings , ou 9 fl. 24 ers.
Louis d'or vieux de France à 7 fl. 28 Schellings , ou 7 fl. 42 ers.
pistole dEspagne au même prix.
Louis dor Mirlitons à 7 fl. 16 Schellings , ou 7 fl. 24. ers.
Ducat r du poid de la demi Pistole d’Eípagne , à 4 fl. 10 Schellings,
ou 4 fl. r s ers.

L’>Ecté

TRAITE’ DES CHANGES &c.

*9

U Ecu vieux& VEcu neuf de France à 2 fl. 16 Schelìings, ou 2 fl. 24 ers.
Le Louis blanc à 2 fl. 8 ers.
Le Piaf.re d’Espagne à 2 fl. 8 ers.
U Bu blanc> ou Ecu eípéce à 2 fl.
Les M O N N O YE S qui se frappent dans cette République» font
Des Ducats, au poid de la demi Pistole, qui ont cours à 4 fl. 15 ers. valeur
courante, & ceux qui ont le poid des deux têtes valent 4 fl. 18. ers. comme ceux
dTlollande Se de l’Empire, qui ont le méme poid.
Des Ecus, qui ont cours à 2 fl. dite valeur.
Des demi Ecus.
Des pièces de demi Florin, ou

20 Schelìings.

Des quarts de Florins, appellées, des quatre Bâches*
Des Bâches, dont 16 font le Florin.
Des Sols, ou Schelìings
, dont 40 font le Florin.

Des

demi

Sols, ou Sexcers, valant 6 Deniers ou Hellers.

Des quarts

ou Rappes
, valant z Hellers.
Sols, ou Anflres valant 2 Hellers.

de Sols,

Des Sixièmes de

Les bons Bâches ont austì cours, on en compte r f pour le Florin. Les Cwm
Bâches, Cbur Batzes, ou Bâches de Berne. Lucerne, &c. ont aussi cours, on en
compte i6 | pour un Florin de Zuric, ou 100 de ces Bâches font 6 Florins de
Zuric.

«H,
iaxvcixyamvtt

D ?

PAIR

