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das ganze nôrdliche Afrika , durch Aegypten , Arabien, und Persian,
bis nach Indien ers’treckt. Für alla diese Gegenden kann ein moham-

medanischer Astronom keine andere Horizontal Sonnenuhr, als gerade
nach obigan Dimansionen, varfertigen, nur mit dem Unterschiede, dais
die Kibleh - Richtung an. jedem Orte anders bestimmt werdcn murs.
Vielleicht darf ich auch zu mainer Entschuldigung folgande Stalle aus
dem Moniteurvom 20tan Julius diesas Jahrs anführen: ,,Une des ap-
,,plicatjons les plus interessantes de l’astronomie dans un tems, où les
,,horloges étoient si rares, est sans doute l’art de construire les cadrans
,,solaires de toute forme. MOntucla, dans son Histoire de Mathemati-
,,ques regrettoit de’n’avoirrienànous ap lrendre’surl’état du cette science

,,chez les Arabes. Aboull Hassan (welc erzwarvon Herrn Sadillot über!
,,setzt, abter nicht durch dan Drùck bekannt geworden ist) nous en of-
,,fra un traité complet: il nous apprend la construction d’une foule de
,,cadransl, la plupart inconnus, mais dont quelquesuns figurent encore-
,,dans les traités modernes. Cette partie du l’ouvrage est très - curieuse;
,,on y remarque des règles et des pratiquas obsolument étrangères anos

,,usages et à notre gnomonique, et qui devoient avoir rapport à quelques

,,pratiques religieuses. 1

Apologue traduit du G’ulistan de Saadi
- par Mr. de Nersiat.

Un jour qu’étais au bain,

Une terre odorante
Des mains d’une beauté de mille attraits brillante

l Passa jusqu’en ma main.
Est ce musc ou bien ambre, ai je dit à la terra
Que ton parfum exquis ravisse tous mes sans?
Elle me répondit: j’étais vile poussière

’Mais auprès d’une fleur, je fus quelques instans.
Sa vertu fit sur mois’l’efi’et que l’on admire, V

Si non , je serais terre ainsi qu’auparavant;
Mon coeur toujours reconnoissant
Aux mortels sa plait à le dira.
Dans l’espoir, que cette leçon

Fasse sur aux impression.
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la dem Aufsatee: Versuch liber eîne bis jeta noch

nicht erkliirte Stelle in Abulfed’as Beschreibung van Âgyp-

ten, unter dem Artikel Fostat, nebst Bemerkuugeu über
die Gnamonik der Araber S. 409 bis 427. beliebe man
überall Gnomonik für Gnomik, und gnomonisch für ino-

misch au lesen.
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444. 13. Verbindngen Verbindungen.
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’) Wir dankeu diese scharfsinnige verbesserung eines Schreibfehlers des arab. Manuskripts * dem G. H. Lg.R,fieîgel,
Borah heifst Salpeter (Siehe Cast. Lexicon Heptaglottan). Dies ist gerade der im m1.. Retepte fehlende Hum.
gôeetandtheil des Pulvers. l,



                                                                     

Seite. Zeile. Fehlcr. Verbesurung. Seite. Zeile. Fehlcr. Verbesserung.
45 1. 25. seyn àeye. d 45 1 4l. Peloponcs PeloPonxfes;
- 32. dem. v den. , d 452. 7. dünckt dam. .
-. 3. Lerkimo Levkîmo. ’ -- . 14. Sagada e h Sayadà.
-- 1 a." Strâucher Strâuche. d - 15. Wenîg wenigen,

I- e 14. schwarzen schneigen. à; 19. conressuum consessuum.
- 23. cher aber l 452. 32. emugebat «Eulgebat.
-.- 30. seyn ’ seye. 460. 15. F aire faire. ,

Der Preis à" Fundgruben ward Îm Jahr 1809 durch den zu Anfang des Jahres erschienenen Pro,
sp.ektus auf a 5 Gulden Wienerwâhrung, und bei Erscheinung des erstcn Heftes gegen Ende desselben 131m
auf3o Gulden Wienerwâhrung, das ist: nach dem damaligen Kurse auf z eh en Gulden Conventionsgeld
bestimmt. Ein ihr einen über 4oo Seiten starker; Folioband mit’fremden Schrifizügen und Kupfern gewifs
sehr Wohlfeflel’ Preis: bei dem ès auch für den zweyïen Baud sein Verbleiben bat. Da nun bei
Schlufsrechnùng des erstcn Bandes die Schaumburgische Buchhandlung (welcher das Werk gegen 25
proct. in Verlag gegeben worden) fûr jedes im Auslande mit z chen Gulden Conventionsgeld heaume,
Exemplar nicht mehr als 22 Gulden 3o Kr. Bankozettel verrechnen,das ist: statt 25 prct. zu nehmen und75
herauszugeben, n a c h d e m h e u ti gen K urs e (wo no Gulden conventionsgeld 168 fi. 59 h.- Bankozefld

machen) mehr-als 75 prct. vom Exemplare fin- sich behalten and weniger als 25 prct. herausgeben Will.
so bat die Redakzion den Verlag der Ftlndgyuben der Kupffer and Wimmerschen Buchhandlung über.
geben, wo sowohl der erste als de: zWeyte Baud um den bisherigcn Preis von zehen Gulden Con.

ventionsgeld zu haben sind. l Nl Wien den 3o Junius 1310..

Zut Erlâuterung obiger Anzeige bemerken wir moss. dass wir beym Erscheinen dicscs Werkes mit ne-
daktion desselben uns dahin vereinigten; solches mit gewôhnlichem Rabbat in Commission nicht in Verlag un
nehmen: als der Preis auf 50 il. Banko-Zettel bestimmt wurde, war. zwischen der Redaktion and uns weder cinc Rede
vom Rare. noch von einer zweyîachen Berechnnng in Banko-Zetteln und in baarer Conventions-Münze. Erst Anfangs
dicscs Jahres verlangte ein Mitglied derselbcn: dass wir die ins Ausland abgesetzten Exenlplare. deren bey weitem der
kleinste Theil ist, in Conventions-Münzç berechnen sollten. à

Wer den Gang des deutschen Buchhandels kennt, wer and: nur cinc Idee vom Buchhandlqngs-Geschâft baud d
wird begreifen. dans wir uns bestimmt gegen eine Anforderung diescr Art erklâren munsten . die nicht nur an sich gegen
un s e r e irühere b e reinknn ft. sondern auch in der Ausführung dadurch unmôglich wurde . indem dicscs Bach seit
dem Noeember 1809 zu verschiedenen Zeiten in Abrochnung mit unsern Handlungsfreunden gekommen and durch Ge-
gennahme anderer Bücher saldirt worden ist, die ebenfalls hier wieder zu dan verschiedensten Zehcn. in den verschie-
deisten Rumen verkanft wurden. Wie môchte wohl eine solche Berechnung gemacht werdcn sollen? d

Wie mîsslich en übrigens nm solche Berechnnngen steht. die dem Wechscl des Kurses nnterworfen sind. zeigt
die, der Redaktion augenscbeinlich. indem nach Ihrer Berechnung vom 50. Junius. 10 il. in Conventions-Milne. 168 fl.
52 kr. B. Z. betragen sollen; wir sagen dagegeu. indem wir dies: den 1. Angust schreiben. 10 fl. betragen nur 150 il.
B. Z.. and doch haben wir beyde recht. wie kann man nun darauf cinc Berechnnng und cinc daher geleitete Beschul-
digung gründen!

Wir haben bey der erstcn Anforderung cincs Mitgliedes der Redaktion unsere Gründe gegen cinc doppelîe
Berechnung zur Genüge anseinandergesetzt. nnd dabey verblieb es bis zur gânzlichen Abrechnung. wo diescr Gegen-
stand neuerdings zur Sprache gebracht wurde. wir wiederhohlten. was wir schon früher ânsserten, and setzten alle
Gründe umstândlich auseinander. wie es bey einer müudlichen Verhandlnng .dieser Art nur immer Statt haben konn-
te; erklïrten une auch: dans wir bereit waren. hach gepflogener Abrechnung des 1. Jahrganges, dann sowobl diesel!
erstcn als auch die folgenden Jahrgânge zu was immer für einem Preis ganz in Conventions-Geld. oder ganz in
Wiener Wëhrung ferner in Commission beyzuhehalten. and die Zahlung nach Übpereinkunft zu leisten; nur kônnten
wir nicht doppelte Rechnung in zweyerley Münz- Sorten darüber führen. allein diescr Vorschlag’ wurde verworfen and
so haben wir ohne Bedanern ein Geschâft abgebrochen. was in seinem Gefolge für uns nichts Aufforderndes and Ange-
nehmes halte, and auf solche Weise nicht haben konnte.

’ Wien am 1. Aug. 1811. .

Carl Schaumburg et Comp. .



                                                                     

TABls ANNÉES. JULIENNES
A,

y i, v ; Cycle SuiteTï ’ T a b 1 e HI. Tab- 1V: a. 3. .
A» . , . I p . . I . 1 Pour la dl- calai-’ ans.Pour trouver combien de fc Des épactes (1633 ans, Pourtrouver, Vl’SIOdeeÎ,ËIél- te

donné d’années juliennes. ’La’ res la division des années juliennes gîte: peu le

. , , . .les sommes résultantes de l’addi r 33’ de.ceues de.lheg"e Par34’le cycle de 30 ° . l
. , I ombre dejours des épactes du Reste,’ L - 3 2comlennentles années’lours’ heurii’il fautajouter aux années juliennes mâtés. 4 . 3

. . , 2 - . 5 4juliennes pour les reduire en lumi retrancher de celles de lhéglre. duCycle sont 6 5

l v , ’ marquées par 7 ’ 6 ’S°ms An- E H. M- 3°!"- An’ln. a H. M. An; 2 a. M. un i 8 à

"les .2 mes g h g - 9 .î p. 0-: j H 30 690 l.° 9A. V 60 7go l l 10’33 1 4 18 29 693 21 l le 2. Il ,8 ,95 2. go v 99 750 I2 u66 2 9 12 53 726 22 s 2, 1.3. 23 [9 266 [8 37 n20 780 13 ’ 12 i
99 3 l4 7 23 7594 23 3 32 I5 34 2o 217 15 49 . 150 810 l4 13 w132 4 l9 1 57 792 94 4 43 12 45 21 223 13. o 180 840 l5 . l4165 5 23 20 26 825 25 5 54 9 57j 29 939 la u 2m 870 16 l5 ’
198 6 38 I4 p26 6 7 8 F Q3 25° 7 I 23 24° 900 l7 16231 7 33 9 25 89l 27 7 76 4 2o 24 261 4 34. . 270 930 18 i 17
264 8 38 3 54 994 38 3 87 1 31 25 272 1 46 30° 96° . l9 l3297 9 49 92 23 957 29 t9 97 22 43 26 232 "22 57 330 990 2o 19
33° Io 47 16 53 99° 3° la les 19 54 27 293 go 9 360 1020 21 . 20
363 Il 52 n 192 l023 3l Il "9 ,7 6 98 304 17 20 390 1050 92 21 4396 la 57 - 5 5l l056 32 12 13° 14 17 29 315 l4 32 420 1080 23 224’9 l3 62 ° ’° W89 33 13 141 u 29 30 320 11 .43 450 uI0 24 . 23L
462 l4 66 18 5° Un 34 .4 .52 3 4o 3l 337 8 55 430 n40 25 24.
495 15 71 l3 l9 ".55 35 15 163 5 51 32 343 6 .6 510 11701 26 * 25528 r6 76 7 48 .1188 36 la 174 3 3 33 359 3 13 540 1200 :7 v 26156.. ,7 31 2 13 1221 37 l7 l85 o. l4 .0 o l o 57° 1,30 23 Q7
159.1. 18 85 20 47 1254 38 - ’ ’ 600 1260 22 l 28i 627 I9 92 15 16 I287 39 . 630 1’290 3o 29v 66° 3°. 95 9 46 139° 4° - e ,p 660 1320 l 30

Exemples.
Pour "mW" à quell’ère vulgaire répond un jour donné de l’hégire:

Date à réduire 1429 septembre’ °’ 8’ 18m de l’année 1225, savoir. I - - - 1224. Ans; 237. jours.
Différence actuelle entre le nouveau et le

e trouve tel quel , et donne - - -- 36- - l71- l7. 3.5
pelusivement. - -- -- --- -- n 188. -- 65. 6. 2 5Dilférence entre l’ère vulg. et Père turqutp. - à. fi - ,- - .I. 621. ... 195.

Années et jours depuis le l5 juillet 622, style.

Table I. Nombre exactement divisible par . - Années de père vulgaire n a. 1309. - 272.
Années muait" °u de "’4’." on néglige les heures lorsqu’elle; n’arrivent pas à 18 ou à Pen Près° Ainsi la

Le; 17h. 35’ font partie d’un jour; ainsi létant Part-386e en mais, répand au 29p septembre. L’année ’8lo a comment
tée à la Table 11., répond au premier jou

rune au quot. 38 qu’on néglige, et au reste 6, qui répond à un samedi. Par

’ 16 . Idu 501m du u sept,” et P" consequem ; répond effectivement au 29 sept. n. a. 1310.
Î

Date àréduire le 16 février N. S. 180 1224. savoir ’ - .... ’ ... .... .- 1223. Ans. V a. jeun.
Différence actuelle entre le nouveau et le Ëquel

Î

etdonne -’ 35. 166. 23. 5.
AWr A -2Y....2

. l à la Tub. 111. -- 359. 3. 18.. Puisque la fraction 35 ne suffit pas pou! Total. 35. 5,6. in, 23,
l années’ et qu°ique le demi" Chiffre "mêla en faire la,soustraction de la date donnée, il faut réduire en jours deux des
à ce que l’année que je réduis en jours se ml

Différence entre Père vulgaire et l’ère tuj
s deux augées contiennent 709 jours; en y ajoutant le premier de Mouh. 1224, le

.... , ... ... .... t...- --. -- 1221. 710. n
h p U Années et jours depuis le 15 juillet 622E Nombre à sougtraiœ - . 35, 526. 2. 22.1

..Table I. Nombre prochainement moindrd (A ’ , l Reste, 1186. 183. -21. 37,

. I . 1 ., . l 21...,H55 eum "lmnChé de "86’ l1 m ljaunit partie du rente33, avoient rendu plus fort l , a].

I Ë’ ni j’ajouterai les épactes - "- - -’ .- .217: ,- 23,.F Lexsomme des iourslcontient deux année: les degx’èns .- ..- - ù - on, p nlgsioh
me des jours le nombre correspondant à. dù ’* .- ... à . 2; ’.... ... -- . 1.2.

lljen résulte 1223 années et a heures, qtai "nudité 365p .... A.- . - - -. .307. 112.. 16... . 9.
été lejpremier jour de Moab. 1224. 1P: à une; .809. .- .- .... .- - - 36,5-

H- ans l’une et l’autre ère’ l . A «l ...-Mi;



                                                                     

Problème Il.
Trouver à que! jour de I’Ere Vu4gairc re’pond un jour donnc’de IHegirc.

" lue les années juliennes dépouillées de leurs épactes deviennent des années ll
u’ajoutant ensuite aux années juliennes la quantité d’années, jours, h. et m. ré

ds épactes, on trouve le nombre entier d’années et mois lunaires contenu dans]
Ildes annéesjuli’ennes; de même, en retranchantd’un nombre;donné d’annéesluna

.ité d’années, jours, h. et m. résultante des épactes,’on réduit les années lunaires en jr

lla soustraction supplée iciàla répartition de la même quantité entre les années d
n:on de 1ojours, 21 ’. 1 1’ par chaque année. En efi’et,dansle premier exemple ci-des
ujate turque dupremier Ramasan 1 225. j ai retranché 36ans, 171 jours 17”. 35’ qui for

,5 22’ 42’ 43”, Il en est resté 1 138 ans, lesquels, à ra1son de to jours, 21” 1 1’, for
dg, 22h 42’ 36’4;.ainsi les 1138 années du reste sont devenues de 365 jours 6

tapeher des années de [hégire la quantité d’années, jours, h. et m. résultante des épat
trise les années de flzegire par 34. Cependant les 34 années lunaires n’étant cou
n, de 12043 jours, 11”. 30’, elles ne contiennent que 354 jours 8b. 43’. du nombr
rée 359. *3*’ 18’; produit par les épactes de 33 ans. Pour suppléer à ce del

bose leidiviseur 34 composé de 12052 jours 6’, qui font 34 années lunaires, ,
*a 29’, de laquelle somme en effet je retranche les 359 jours 3’. 18’ des râpai
lcuns, en ajoutant 4 joins, 18Il 29’. à chaque unité du quotient. Pour trouver on
1 r de l’ère vulgaire» répond un jour donné de flzegzre:
d, .éduisez en jours l’année donnée, prenant autant de jours qu’il yaura du premie
di jusqu’au jour donné inclusivement. 2. 51 le nombre des années est exacte
q,1ble par 34, vous le trouverez tel queldans la Tab. Il. et vis- à - vis le quotien
Vijours, h. et am. à retrancher. Si le div1dende n est pas exactement divisible, vou
(il; le nombre prochainement moindre, dont vous prendrez le quotient etc. 3. Be
c[du dividende le nombre prOCh. moindre, vous aurez le reste, aveclequel vous CllCl
lépactes des années du dit. reste, lesquelles vous ajouterez ala fraction précéder

tâtent, pour en faire ensuite la soustraction de la date donnée. Si la fraction de
d date ne suffit pas pour en soustraire le nombre produit par les épactes, vous ré
tejours une ou deux des années, àraison de 354 jours pour les années communes a
reJr les intercalaires, comme dans le 2d. exemple; et dans ce cas, vous diminuerezd
deours, le nombre à soustraire, ou vous les ajouterez au reste , ce qui revient
jo. Ajoutez 621 ans et 195 jours pour réduire le reste des années et jours à l’èj
m. Ajoutez la différence entre le vieux et le nouveau style, et si la somme des jou
P,,une année julienne, retranchez 365, en ajoutant une unité au nombre des annéet

des jours désignera à quel jour de l’ère vulgalre répond le jour donné de [11:3in

t l
U

ter 133 jours qu’il y’a du s5 juillet 622 jusqu’au 13 janv. 1811 inclusivement: et si l’on multiplie les 225 ses par3
,’, il en résulte aussi 434099 jours 15h. 13’ 45”, et la différence ne consiste qu’en 8h. 46’ 15", que l’on prend d’avance
our compléter le jour intercalaire de l’année 1225. Quoique, comme il paroit par cet eXemple , me manière de com
faisant ’commencer un an avant mugira, marque maintenant avec plus d’exactitude lesannées intercalaires des turcs,
; pour cela, ni décider la question: si, au commencement de cette fameuse époque, on devoit faire répondre les 3o chiffre
lis de Phëgire; ni affirmer non. plus que les années désignées par ce nouvel arrangement du cycle, comme devant être

. seront toujours ; car je suis au contraire d’avis que la remarque que j’ai faite au bas des autres Tables en jours, à l’
"a! oyennes, doit avoir lien aussi par rapport aux années intercalaires. Dans les exemples que je viens de donner on j
"Mrs des fractions d’heures plus ou moins grandes, lesquelles doiVent être ordinairement comptées pour un jour dans la r’

juliennes en lunaires, et négligées dans l’opération inverse, larsqu’elles n’arriventpas à 13”. ou à peu prés. Faut faire
y oraison des dates réduites , et vérifier si l’on doit compter ou négliger quelque fraction, il faut faire entrer les fracti

car

Pan comme je vais le prouver par un exemple.

me: ’
13:: punk lMM. 1236. "Voir .4225. n L Opération inverse sur le résultat de la précédente 1809. 379. 6.

" Ayfisés’ par 34 donnentau quot. 36. 17i. 17. 35’. et 1 l 02” ’95’
il fla d’une année du reste 36. 182.14. 46; Ainsi il faut l l88- exacœmem diVislble Par 33. n 1 183. 134:- 6-
viJu jours la dernière année, laquelle ayant été interca. in"? a" qu°tlent I se 0° .i- 36ti 171° l7- 3
a" 3 55 jours; et en y ajoutant le premier mouharem i226. et il en résulte .. Q 00 o. 1 22.4.- 35 6. 0’. p

ate comme il suit; I L’année i225. ayant été intercalaire, il faut ôter 355. jours, et
3*”5duiten ioursl’annéedont j’avois 1224. 356. en reste 1. qui est le premier mouharem 1’226; qui. répond en
cah ainsi j’aurais dû les ôter des nomb. 36.] 182. 14. 4.6. janv. 1811.

son è-*--- 7 ’1’188. 183. 9. 14.

fui défaut de quoi j’ajoute ,io. 2l. 11.
n ce ce 00’ 621’- 195v

s, il en reste 14; ainsi le premier 1309. 379. 25.

i au 14 janv. v. s. i811; f
et- , ..--2, --..e à .. v --r 41 -. -n...-----r---



                                                                     

M f

les années juliennes réduiteiours,

Vulgaire, de laquelle commet un. a"

i. , s des a.Ànnées Jours Années 101 Jours

1 305 v - 31 l 113 2,617
B a 731 32. 116. 2,97,3 1096 33 120.. 223254 1461 B 34 1 24. 2 2680

5 1826 35 127; 23034
3 a 2192 30 13H 233397 2557 37 ’35 237438 sam 81-38 r38: 24097

9 3237. 59 142. 24452
B 10 3653 4o 146; 24806

Il 4018 ",41 l49l Q516012 ’ 4383 B 42 1531 25515
la 4748 .43 45.". 25869

B 14 5114 44 100; 26224
15 5479 45 164: ,55",10 584.4 B 461 103: 26932
17 69109 a 47 - me, 27,87

B 18 6575 4s n75: 276-4,19j 0940 49’ v, 178; 27995
on . 7305 B 5o 137C 28350 j

’ 21. .7690 . 51 .1862 28704
:B 22 8036 . 52 11899 29058
’ ’23 8401 . 29413. 24 l 8766 B 54 1972 29767
t 25 9,131. ’ 55 l 2008 30122
in 26 ,9497 56 2045 1304761
27. 9862 57 2031 3033028 10227 B 53 2,113 31185

99 l0592 59 9’55 1B 3o 10958 60 :101
E;

Pour trouver a que. de yéti

Date à réduire le 10 oct. n. s. 1309.sa,. 1
DŒétence actuelle entre le N. et le Vans. et

, . APilférenee entre Père vulg. et l’hég. ... 42’;

’Années et j..dep.uÎ31° 1.5 Plus 622° Total-:33

TableiI. vis-à- vis des 1100 ans. in. -. ’ 4ol

idem,vis-’à me; ’ s7. ’ Rester-El

. ,. 3,:--,Table Il. ,vis-. amis de 1,200. ily Â --

Idem,vis-à.-vis de I ’ a; ... 0.1 .
Années de l’hégire 12113 et Style 4-

D’après la Table des lunaisons mont les jours.

répond au 1 jour du Ramasan 1224. par 7 don
"à!" d’un jour, car le Kant. avoit commrdi, mais, d’

1,1 oct. N.S.’L’année’1,224a’v0it comœommencé p.

henni. du Remus. a été le 238 ’ j. de’e 1. de-Rar

a commencélun jour plus tard.
. isprétendent suivre avec le derni

Trouver à que] Tl’ouvc

1. Réduisez 1- Ré
du premier janvier émier M01.
au mois de février, 1’ exemple

au vieux style , en f Mouham
’ ’ . Ansée de 12:

jusqu’à l’année séculmées 11min

douze depuis 1800 yCu SUÎVâm
vins, le, jeudi .5 juilmbre des

qu’il y a du Premiermme des
ne, telle qu’a été l’ar’mbre Plus

sous du nombre à sëôté le "0

plètes, et quand mêiustraction
prenez que 36 5 jourse I.le nom
leur. somme vous récun "me,
retranché de la dai dernière
années. Pour faire "11’ Sera le

as années

’00--. o

*a.

34’)

juliens. Pour faire. ci l95 Purs-i ,
retranchez-le de ladms nen L)
lunaires contenu daeSd’t” 19 a
Si le reste de jours sbant 365 d,
nombreplus approcl’elui des m5

cela, il n’y a aucun
répond au dernier jt’SSCXüle’ b

nie-des. jours juliens. - b .
suivant la table des conn’t ’

e l’hégire. ’
«pondance des dates,"

u t le nouveal

et unités, suivant qu
de jours qu’elles couture, il fan

lant un jour

"q u a. Ï Ïf’

é d’un jour, tan.
, Dans les exemples que mêloit guère p ,

Ïbles de l’annéeturque,tels une
les mosquées. et par des goulueut dan; ’31 ride"
jmier surtout remplit parfaiteunél’end a 3° u ,
193 dans. Les années lunaires’h’es a’lrono’ï’ë

soleil, .et leurs mais ne devroie” ,’a”’°”l,qj’°
.cn "ne que le lendemain anni"! et re 151w: 1
et 2,9 jours alternativement, nunc"? moyen 5 r

devoir être muiours de sa, celernatne se trouw

tu” de 29 Nul Amanda qu’ requ’on Veut ré1équ’it y dura erreur d’un jour a
fhàrrem , seroit en efi’e’tle goumi: 20. del la iltunfu
t’aura été de. 3o ,; il y auraierrevx’ t ’1’" sa que

in" dam! le, premier exemple ci’yant "0’" q

. . . ., I le s ’ tde Manharrnn , et l’année sciaient? un." dgtremiers jours upour chaque année, commencen
Ë!" le soleil entre dans le signe ’ l
4113m de. Chacun desmois lunairr I î°urrzï
Je degré de hauteur’et de Mandate” e P, . , .l . t un jeudi.astrononu ne est rarement d’acc- c a .

q e au reste,6 qul’ lue le Ramaran devroit orrlinaieris’é Par 7 dom
:misnase de quelques Panuflie 1224, 11 a? .

o



                                                                     

’Probllême’ Il. l, l r
Trouver à lier à queljouf de l’Ere Vulgaire raflant] un [bar donne’de l’Hegz’re.

jueles ann. . i .. , , j, . huzaljoutanfdutsez en jours l année donnée, prenant autant de jours qu ily aura du
ds épactes, dzarrem jusqu’au jour de la lune proposée inclusivement, je suppose,
ndes apnées j, que le jour donné soit le premier de Ramasaiz’ 12242 Dupremier
33;: îoîïîfaîem au premier de Ramadan, il y a 237 jours; ainsi, la date seroit com?

Ëonde mica; années et 237 jours. 2, i Réduisez en jours le nombre entier des
ufate turque res. Pour faire cela, vous partagerez le nombre en millier, centaines

h l 4 ,. ’ . i .15 92:12;" qu il en sera besom , r et vous chercherez ensuite dans la Table II. le
68’ jours dont elles sont composées. 3. Réduisez en années juliennes lamucher des a
ise les andours des années lunaires. Pour faire cela, cherchez dans la Table L le

ne de 12048 approchant, et retranchez - le aussi de ladite somme de jours, en écrivant

L h . .raïs-çà âvibre d’années juliennes contenu dans celui des jours dont vous ferez la

ia 29:, de 15. Si le reste des jours surpasse 365,cherchez derechef dans la même Ta.
drus, en ajOIbre plus approchant, et retranchez-le aussi du reste. Si, après cela, il n’ya
1er de lare ’c’est unemarque quele jour dOnné de l’hégire répond au dernier jour de

chéduisez e , I , , . .dl jusqu’à] es annees formées par la somme de jours lunaires; mais ce dernier
me ar 0,14 ’uillet, car les années ’uliennes résultant de cette o ération sont

(lé. P a y J . J PVi 110m8. :coulées depuis le 1,5 juillet 622. Ainsi, pour les réduire à l’ère vul-
. ’ e nom r
qîdu dieidejy louœr 621 ans Ct 195il0urs» 4.- Si, par l’addition des, 621 ans

[épactes d. le nombre des. jours venoit à surpasser celui d’une année julienne,
geent,p0urtetrancherez jamais plus que 365, car l’îannéélformée par l’addition

dafîffuïîî jours, se rappOrteà. l’année 622 qui a été commune. En retran-

tel1. les iman nombre des jours, c’est tout simple qu’il faut augmenter d’une dilué

dentu-s, le nnées, JS’il ya- quelque reste de jours on le partage en mais ajou-
jo» Montez. à celui de février, si l’année représentée par ce reste de jours étoit

m. Ajoutez ’ Â , V îame année .. ,.P des jour A X , Ane ces tables sontfaites pour. trouvhr la correspondance des années
je, .83 Matrice les,annees juliennes, 11 faut ajouter la différence entre le vieux

e!’,ilen résulte lu Style. à
our com léter

rédyfaisant forum. v -
:pour cela, ni i . ,

carne de l’he’gire; i j . . isiniseront toujourzdis que, d’après le calcul astronomique, la conjonction n’étant arrivée que. quelques heures auparavant
suijoyennes, dotassible que la nouvelle lune ait pu etre apperçue. Ainsi, malgré l’erreur d’un jour qui peut arriver bien sos-

l rs des fractronctlon des dates, jase néanmoins amarrer que cette méthode est aussi exacte que possible, car l’erreur
c juliennes en lit des raisons et circonstances que je viens d’expliquer, en sorte que, quand même on calculeroit par des

:ëéarai’m’ des (bien, le temps vrai des conjonctions , et les momens que les nouvelles lunes pourroient être uppercuts,
Pan comme je vaevrolt être , mais non pas: si tel jour a été ou sera effectivement, le premier-du mais, suivant le comput
me, de turcs. Dans la-réductton des dates de l’ère vulgaire à ’l’ère turque, il n’y a donc, il ce que je cm

--.....-pour reconnaitre l’erreur ; mais, dans le second cas, il sera très-facile de le vérifier lorsque le jour de il
-F par). lhumera exprimé dans la date donnée, comme dans les deux exemples ci: dessus. Les turcs sont dans l’ussgo

. D8 . , ms et autres pièces en disant Evdil , Evduit, Evdlrlzir, Schehr etc. ; ce qui signifie quela pièce a été
Ayï 1565 P" 84 dgalle entre le premier et le dixième, le dixième et le vingtième, le vingtième et le dernier jour de la Lune. Ainsi.
il cla d’une lnnéduire’des dates pareilles, il faut d’abord chercher à .quel jour de Père vulgaire répondent le 1., le 10., ou
viün jours [a dedonnee, et ensuite, déterminer aussi, par approximation, la correspondance des dates. Je suppose, pl!

355 joum et ;stron de trouver la correspondance d une date ainsi conçue: lisait, Schehr Rameurs al. Mabarek un.
étala": comme il le 29 sept. V. VS. 1,809. a été le premier jour délimitasse, je reconnais que la pièce ainsi datée a été

355duiten jours 1,. sept. et le 0301;. V. S., et quÎ les tiramisu jours de Ramqsan 1224. répondent par conséquent au! l
canaimij’aumù mais docto re . . 1809., et a a nom doctobre nouveaupstyle. ;
129 uver la férie du premier jour de l’année. turque, et de toute date, divisez par 7 le hémine des» jours la»
fort défaut de qier jour de l’hc’gire ayant été un jeudi, chaqueïr’évolution de 7 commence par un jeudi. Ainsi, s’il 11531c r

et le zéro marque un mercredi, par ex., 433628 de la date du premier Ramasan 13:24. divisé par 7 don- j
N ’"détngne un mardi. Voyez la remarque ci- dessus. 433658 de la date du premier jour du finirent 13940 l

s, il en reste Je au reste l. qui marque un (jeudi; et le premier jour du flairant ayant» été supposé le 267’ jour «1’09

2nd au 14 j? fieu" «"95; .. v

l
’e



                                                                     


