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DEL ·GOBIERNO DE CAT ALUNA
j

ｌｾ＠

ｓｾｮｴｩｳｭｬ＠

. Y D E B A R C E L O N A,
D .el Domingo 9 de ｊｾｮｩｯ＠
d,e I 8 u;
Trinidad, y S S. Primo y Feliciano Martirts.

Las quarenta horas esrán en la Iglesia de 'Sta. Mam ; se expone ｾ＠ laY
ocho y media de la m!ÍÍana ' y se ｲ･ｾｶ｡＠
á las seis y meclia de la tarde.

NOVS, ｍａｲ･ｾｨ｡ｬ＠
de t' Empire, Duc de Tare me , grtmd-aigle ｾ･＠ la ｌ￩ｾ＠
gion ahrmnellr, ·ChevAiter J.e l'ordre de la ｃｯｾｲｮ｣＠
de fer, Comm-Andant
en ｣ｨｾｦ＠

. ｃｯｮｾｩ､ｴｲ｡＠

én

f Armée de C11talogne, et 'Gon-verneur-générlll de vette .Province,

que la contrebande des fabacs qui s'est faite jusqu':'i ce jour
por!e le _p!us ｧｲｾ＿､＠
ｰｲｾｪｵ､ｩ｣･＠
.au co_mmerce et ;nieve beaucou¡1

ｃ｡ｴｾｯｧ･Ｌ＠

de bras a l mdustne et a fa9;nculture.

.
. ·
,
Nous ￩ｴｾｮ＠
ｾ＠ d,.ailletirs, ｖＱｃｾ･Ｎｮｴ＠
J>!nétré de la ｮｾ｣･ｳＧｩｴ￩＠
ｾ･＠ téprimer cet;
.abus, et prmctpalement dans la VJlle de Barcelqoe' en ｾｴ￡｢ｬｩｳ｡ｮ＠
un mode
de ､ｲ｣ｵｬ｡ｴｩｾｮ＠
de c(me ｾ｡ｲ｣ｨｮ､ｩ
Ｌ ･Ｌ＠
moyenaqt té 'paieme(lt de dtoits q ui,
oe pesant que sur la classe des consommaieurs, ｰｲｯ｣ｵｾｮｴ＠
､ｾ＠
ressaurces au tré;
.
'
sor public ｾ＠ ,sans sp¡charger !a classe indigente ou peu Ｎ ｡ｩｳｾ･＠
Voulant, en outre , g.aramir les habitans conrre la fraude a laquefle la con·
Ｑ＠
trebAnde ｰ･ｵｾ＠
les assujhir , quan,t aQx ｱｴｾ｡ｬｩ
ﾷ ￩ｳ＠ ét aul
des tabacs \ ･ｮ､ｵｳｾ
V u le rapport du Dirocu:ur des D5>uanes · dl Barcdonne, et l'avís de l'ln-:
tendant de cene ville ;
·
.·

ppids

AVONS

ARRETE ET ORDO'NN-GN.S CB

A R. T• I.er Les tabacs manufactur'és de Francc ｡ｵｾｯｮｴ＠

QUl ｓｕｉｔｾ＠

, seuls ct exclnsi vement'
dans Ja vilte cte ba.rcelonne ¡ ｃｴｬｾ＠
en fqlillc , meme
jouirom de cette faculté ｰ･ｮ､｡ｴＱｾ＠
l'cspace de trois mois ' a date('

f'entrée et la ｣ｩｲｵｦ｡ｾｯＮ＠
￩ｾｲ｡ｮｧｳＬ＠

de ce JOtlr.
AR T. II. Les droirs l:rablis sur les tabacs en feuille SOilt fi xés raison d•un
franc par livre, poids catalan; ccux ·érablis sur les tabJcs n' antlfacturés de
f¡ ｡ｮｾ･＠
,
raison de cinquan te ｣ｾｮｴｩｭ
･ ｳＧ＠
ｬｮｾｭ･＠
poids.
·: An.r liT. Lorsquc les tabac> manufacrurés de rra nce serónt desrinés pour
la ｶｩｬｾ＠
?e ｂｾｲ｣･
ﾷ ｊｯｮ
ｲＮ＠ , ils pourront rran,ircr pnr tcrre d.1 m ＡＧｲ ｮｲｾ ｮ､Ｚｭ｣＠
､ｾ＠
Gironne, 'en sn1vant IJ ligne dirccrc de ｌｾｪ ｮ｣ ｰ Ｑ･ ｲ ･ Ｌ＠ ｦｩ ｧｌＺ｣ ｲ ＭＺ ｾ＠ et ｇｩｲＰ
Ｑ ｮ･ｾ＠
J\.a.T. IV. A leu1 arcivée au burcau des douant:s de ｌ ｾ ｪ ｯｮｱｴＺｨＧ
ﾷ ｣Ｌ＠ ｬ ･ ｾ＠ Lancs .

a

a'

'

--6'l8
ou b,d!es, caissons, ballots ou bal!otins contenanr des tabacs seront ｶｩｳｲｾ＠
leur entréc lajonquiere, que le droit
cordés et plo:nbés. lis ne ｰ｡ｩｾｲｯｮｴＧ＠
de balanc.:, le plocnbage ec le droic de magasinage.
An. T. V. A leur cxpéJirion du bureau des douanes de ｌ｡ｪｯｮｱｵｩｾｲ･Ｌ＠
ils:
seronr ｭｵｮｩｾ＠
d'un ar· quir
caucion.
.
An. T. VI Les acquirs caution porteront les marques et numéros des caisses ou ballcs, caissons ou ballots, ecc. Ils ､ｩｳｲｮｧｵｾｯｴ＠
!es especes de tabacs,
indiqueront le poids brur desdHes caisses o.u l>;dlors, etc., qui les contiennent > ｩｬｾ＠ dererminl!ronr la roure· que doivent suivre les cabacs, le jour ou
ils doivcnt ｾ･ｲ＠
rendus 'leur d.::stination; et dans l<! cas qu'i[s ne puissent
suivre leur rome, ils seronr entreposés dans les magasins. de la douanc la plus
proclnine jusqu'JS leur nouve\le expédition, en ｣ｯｾｦｲｭｩｴ￩＠
OCS reg!cm<.:nS
des donanes sur les transits,
Les ｡ｾｱｵ
ｩ ｴ＾＠
caútion comiendront . l'obligation ele les prl:senter ec de les
ｧ ｣＠ des lieux . ou íl existe ､･ｾ＠
bureaux des douanes.
.
f:üie viser au ｰ｡ｳｾ
ART. VII. Tous porteurs de tlbac a _destination pour la villc de ｂ｡ｲ｣･ｾ＠
lone, munis d'un acquit
CaUtÍOil, qui seront trOu'YéS bors de )a ligne indi-.
quée p:u' !'anide 6 du présent>' seronr cond.l.lnnés
la cpnfiscation . des ta:-.
ha es etj une ｮｭ･Ｑｾ､＠
ｾ･＠
cinq cenes francs, qui sera ｶ･ｲｳｾ＠
dans la caissl!
tles clou::¡nes de Gironne.
,
AR T. VIII. Les especes de· taba es done l'entrét; er la circularion sont autorisécs daps l¡\ ville de Barcelonne; ｰ｡ｾ＠
les anides Ｎﾷ ｾ＠ e.t 2 du pr{;sent, ｳ･ｾ＠
ront ｰｲ￩ｳｾｮｴ
･ ｳ＠ au bureau des douanés ･ｬｾ＠
la ville de B.ticelonn.e. Les especeser les. qualirés $ero11t vé.rifiét:s, les quantítés ｲ･｣ｯｮｩＱｾｳ＠
et ｬｾｳ＠ Ｑ ､ｲｯｩｾ＠
ｰ･ｲｾｵｳ＠
: les
t¡¡bacs ｡ｶｲＬｩｾｳ＠
QU non marchands seronc anéantis.
que les d.coits ｡ｵｲｾｮｩ＠
ｾｲ￩＠
acq.4itrés ｾﾷ＠ ne pourAr¡T, IX. Les rabacs, ｡ｰｦ･ｾ＠
Ｎｲｾｭｴ＠
circuler. dans la ville de Barcelonl)..e ｾＩ｡Ｌｮｳ＠
ｾ･ｲ＠
acco'tnpagnés d'un passavanc, délivré dans les bureaux de la douane.
AR T• . ｾﾷ＠ Ｌ ｅｮ ｾ＠ ･ｸ￩ｾｵｴｩＺ＾ｮ
Ｎ＠ de ｬｾ｡ｲｴｩ､･Ｇ＠
4 ｾ･＠
notre arr&té. du ) tviai, H sera
no m mé , p.ar le ｉ［＾ｾｲ･｣ｵ＠
·des dou:mes , ｾｴｩ｡ｲ･＠
ｾ￩｢ｩ｣｡ｮｳ＠
de raba e qu-i , ert
ve.nu de b liccncc qui leur .sera · ､ｈｩｶｲｾ￩Ｌ＠
joukont de la f.,culté ·de !e vcndre ...
'en se conformant au:c réglemens de.police , sur les poids et mcsqres. Le Direcreur des dq¡_¡anes est autorisé
augmenter le 0011]bre des . ｬｩ｣･ｮｳｾ＠
.
､ｯｾｺ･＠
.ｦｲ｡ＩＺ＿｣ｾ＠
An. ·1ｾ＠ XI, Le p.rix · des· licences est .fix:L . provisoiremtt:t,
par mo¡s. .
.
·
ｾ＠ .
. · .
. ·
débitans de tabac
A!!.. T, XII.. Ontre les dispositions de l'árticlé S , Ｉ･ｾ＠
S! W:i t C<!lltlS J.e , húre , au burcal:l des doua!lCS, Une déclaratÍOil sur papier
timbré, ｰ ｯｲｴ ｡ ｩ ｾ ｴ＠ les. especes et le poids des. cabacs. qu'ils veulcnt. vendre etvcncr dan> lr:-ms nugasiqs 2 le nom de l'individu qui le leur a vendu on qui
le ieur a expédié de Franee, Ceti:e ､ｾ｣ｬ｡ｲｴｩｯｮＧ＠
apres ayoir etG inscrite lllX. .
｢ ｵｾ＠ ｾＮ ｬ ＼ ｬｘ＠ des. d o::;ones, y r ｾ ｳｴ･ｲ｡＠
déposée ·pour y ·avoi-r recours en ｣ＺＱｾ＠
de bcsoin.
!h so..1r t,;.;.l 1em :nr tenus d'avoír devers eux un journal timbré, coté et pa"':
r_. p'.:: p:•r k D in.: creur des dou mes , co:>SÚltan.t l'en:rée des rabacs. dans lems
ｉｕ［Ｎｴ ｾ ｊｾ ｩ ｮ ｳ＠ 3 Ｑｾ ｾ ｾ Ｎ＠ esrece et kur poids .-_er la. vente journaliere qui en. ma faitei
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a
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a

a

a

a

a

a
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a

a

ￚｾｊＧ｣ｸｨｩｱ･ｲｏｴｬ＠

ｾ＠ ,qlli de ､ｾｩｴ＠

a fa

ｰｴＺ･ｲｮｩｾ＠

ｾＭｱｴｊｳｩｯｮ＠

qui feur en ｟ｳ･ｾ＠

a ｦｾｩｴ･＠

ｾＹ＠

•

Tour ､ｾｩｴ｡ｮｲ＠
de qbac ,. en , ver m de licenc:c , qui sera ｣ ｟ ｯｮｾ＠
1 3.
vai-ncu d'avoir fait une f:1usse dedaration, q.ui n'aura p.1s porté, ｣ｸ｡
ｲ ｾｭ Ｚ ｮｴ＠ Stl<"
ｳｾｮ
ﾷ＠ '¡omnai l'ennée er la vente de5 tabacs, (¡'ui n'aura pa> incliqué le v-=ndcm
et l'expéditeur, sera Condamne, pour la premiere toiS, b ｃｏＡｉￍｬｓ
ｾＺｉｴ ￍ ｏＺ ｬ＠ des
une amen de de _cinquanre francs. En cas d e' récdi.
taba es non déclares) Oll
ｹｾ＠
il 'sera
de sa"licence.
.
,
.
.
de tab,¡cs m':limCKrurés
· A R. T. 1 4· . Tout propriétaire ou clétenteur ｡ｾｴｵ･ｬ＠
de France est tenu <le faire la dhlaration au _burcall des ､ｯｵ
［ ｭ｣ｾ＠
ｾ＠ d es es peces .. Ct qua!ités! desdirs tab.lCS qtúJ a en 5011 ｰｾｵｶｯｩｲＬ＠
i¡ . quc!que tÍtre que . ｃ ｃｾ＠
soit ct ce dans k tlélai des ｴｲｯｩｾ＠
jours qui suivrom la , pub!ication du ｰｲ￩ｳｾＮＬ＠
Il
ne sera assujéti qu'au paie.ment du droit de cinquanre centimes par liv're, p01ds
catalan.
.
·
.
· .
ART. r Í•
Le délai ci-dessus indiqué é:tan.t expiré; tout propriétaire ＰｾＱ＠ d6temeur de taoac ｱｾ［ｩ＠
n'aura. pa;; fait la déclaration ｰｲ･ｳ｣ｾｴ＠
par ｬＧ［ｾＮｲｩ｣ｫ＠
pré1 cé.dent ｾ＠
et gui sera ｣ｏｴＱｶｾｩｮｵ＠
d'en avoir eq son pouv.oir dans l'intériG'Jr de sa ·
l111iSOI1, d\:n 1 V ｾｵ､ｲ･＠
, débitet' OU taire débi 't er, sera condamné la ｣ｯｮｦｩ
ｾｃ｡ﾷ＠
'
tion des 't;.bacs non dédarés, ?!. une ap1ende qui n'excédera pas trois ｣･ｴｩｳＧｦｯｾＭ
mais qui ne pourra ct(p moindre de cenr ｦｲ｡ｮ｣ｾ＠
·,
. .. .
.' .
AR T.

prive

a

a

a

AR r. 16.

Tour négociant. ¡11uni . dq pat<Jllte de premiere cLsse, aura Ie·

droit de faire venir qes cabacs ｭ｡ｮｵｦＮＱ
Ｎ ｣ｴｭ￩ｾ＠
､･ ｾ ｆｲ￡ｮ｣･［＠
Ol! ep fcuillc, ｡ｩｮｾ＠
que
des ｴ｡｢Ｍ･ｾ＠
en feuillc ｾｲ｡ｰｧ｣ｳ＠￩
, la charge par lui de , ｾ･＠ eonformer aux ､ｩｳｾ＠
pqsiÜ911S; ､＼Ａｾ＠
｡ﾡＺｴｾ
Ｇ Ｘ＠ Ct 9. du présent,
of , ·,
. r, .. · .
· .' ,
!A- RT. J 7. ｾ＠ ｌ｢ｲｳｱｾｬ･＠
les Ｇ ､￩｣ｬ｡ｲｴｩﾡＩｮｾ＠
ｰｲ･ｳ｣ｩｴｾ＠
ｰ｡､ＧｲｾＮ＠
•q , all!ront éré 'Jaíres,
Ｎ ｾｴ･Ｌｵｲ＠
des <!louanes aura le drqit de füre , cnrréposcr les tabacs dans 'les
le ' ｄ￭ｲ･
magasinS' &:: la douane, -s'il le trouve ｣ｯｴｷ･ｮﾡｾＮ｢ｬＡ＠
, _
, L
. AR T. r8. Co'nformément ｬＧ｡ｮｾｴ￩＠
du J' d·; Ce _ mois; les ·tabacs nunuｦ｡ｾｴｵｲ￩ｳ＠
étrangec-s et aurres que ceux: de . France é:t,tpt prohibés . .. tour individll
qui _sera ptis en .contravention sera, outre l.a ,c.opfismtion des rabacs·; conchtn.né Ul1C amendc de Cinq cents lt\il!_e franq , Ct i UH empriSOntlement tle lfOÍ!i

a

a

a

a SiX

a

tl10ÍS. .

·

."

,.

,
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· ART. I 9· N e· sont point compris ､￭｜ｾ［ｳ＠
ￍ Ｎ ｾＡ＠ ｣ￚｳｰｯｾｩｴｮ＠
de l'imide précédent, les propriéraires, détcnteurs et débitam de tabJ,cs ma'nufJcturés étrangers
ou autres . que ccux de France, qui ｳ･ｲ［ￜｾｮｴ＠
ｖ ￩Ｉ ｲｴ ｾ ｲｳ＠
d'une amorisarion\lu.
Gouvernement; ils continueront en faire la vel\le ［ｪｩｾ＠
;scront ｣･ｰｾｮ＿Ｎ｡ｭ＠
S<'rumis .
｟ ｲ･ｮｴｾ＠
ｾ＠ q_l1ii.gé$ ､ｾ＠ 9-e ｾｯｮｦ
Ｇ ｲｭ･＠
ame ｾ￩ｫﾷ＠
la surveillance des aucorités Ｌ ｷｭｰ￩
mens qui :;ont ·o u s.:roür ｾｴ｡｢ｬｩｳ＠
sur Ａｾ＠ iabricatioq, ou !a \'CIIie des tahacs, ｾＧｬｮｳ＠
lOutCtOÍS qu'i\s puissenr &trc assujét(s
apcuns_ｾｬＧｏ
ｩ ｴｾ［＠
AR T; 2.0. Les ｾ Ｚ ｯｭｲ｡ｶ･ｮｴｩｾ＠
au7 ､ｩｳｐＬｾｓｴｯｮ＠
dn présem ｡ｲｾｴ￩ＧＬ＠
scrom:
ｳｵｲｶ･ｩｬ｣ｾ＠
er constarecs par les Prcpos(;.'s d.:: fa ,do·J:tne. It leur ·est ･ＭｸｰｮＺｾｳ￩ｲ｣＠
c:léfmdu d_e f.<ire aucun-= védfication sur les Jegi-sm:s et -:bns les bomigucs d,··s
débitaLlS de ｴｾ｢｡｣Ｌ＠
sans ｾｲ･＠
porú:nrs g'un ordr-.: p;n. ￩ｾｲｩｴ＠
du- Di:·cctcur Ｌ ｾＮ＠ L
ﾷ ｬ＠ , ec ' dans ks nÍoisons ､Ｇｨ｡｢ｩｲ
ｾ ｴｩｯｭ＠
<1.: :e• ·
clonane ou · de l'Inspcctem ﾷ ｳｰｾ｣ｩ｡
autrCS in dí Vidus. Sai1S etre pürt\!ur du ll'Íeme Ol'llrc ; Ct de plus, ils SG nt: al , •.
1

a

a

<

a

..&.&,.0

.

.

.

•

.

'

conformer ame ｲｾｧＱ･ｭｮｳ＠
.de poli ce, ｾｯｵｳ＠
pe iftc'
.de desti.tutíon ct ､ｾ＠ plus fenes ｰ ･ ｩｮ･ｾ＠
s'il y a lien.
·
. AR T . ｾ＠ 1.. Les dispositíom du pré:swt arrhé seront exécu.técs ea leur forme
.ct ｴ･ｋｮｲ
Ｍ ｾ＠ e1.1 éonform.iré de l'aniclc 14 denotre arrhé .du 30 ｾｶｲｩｬ＠
dernier,
Ｚ Ｎ ｴｩｲｾ＠
si-x.
A R T . ! ｾＭ
U Ｇｾ･＠ ･ｾｰ￩､ｩｲ
ｯ ｮ＠ d n pt ￩ｳ ｾ ｮＮｴ＠ ｡ｲｾｴ￩＠
sera transmise· au Gouverneur
,ele R1rcclo:1<: , ｉＧｮｴ
･ ｮ､ｾ
ｬ ｬ ｴ＠ ､ ｾＮＺ＠ cen e vtlle, chargé de le fa¡re connaÍtre au Di·
ｾﾷ Ｇ ･｣Ｎｮ Ｚ ｾＱｲ＠ des ､ｯｵ｡ｮ･ｾＬ＠
a l'Inspectem spécill, au comm¡ssa1n: -généta1 de policc
ｾ Ｍ ｴ＠ Ｍ ｾ＠ l'!ntc:ndant de G tronc' pour Vt::illcr a son exécutiOll en ce qui les COiiiCerne.
fait ｾ＠ Barcdone le l. i Mai 1 8 1 1.

iés dat1s ce dernier cas, "e

S'!

a

Le /Wadchal Duc de Tarente ,

· Signé MACDON ALO.
...,

Par S3n Excellence 1
par interim du Gouvernement de ｃＨｩｴｾｬｯｧｮ･ＬＮ＠
Signé X. T. DE LAUTREC.

Le ｓ･｣ｲ￩ｴｊｾｩＭｧｬｮ｡＠

., .

A R M E E DE CATA LO G N E.
A u quartier-généFal de Bnrcd;ne le · 8 Jpin r 8; 1.
· '
··
·
· · Ordre du jour.
leÚlOmmés GrAbat, Cumbe et LoLos ｮｯｭ｢ｲ｡､ｾ＠
ｇｲｾ｢｡ｴＬ＠
CNmbrt;
t;hlc del Souis, rous trois voleurs et :lS· y Lo Chic del SNis, ｴｾ･ｳ＠
ｬ｡､ｲｯｮ･ｳｾ＠
y
ｳ｡ ｾｩ ｴ Ｌ ｬｳ Ｌ ｾ･ ﾷ＠ profcssiotJ, d?nt le: deux ､･ｲＭｾ＠
ｳｾｴ･｡Ｍ､ｯｲ＠
de profe.sion, cuy9s do-s úl·
ｮｩ･ｲｾ＠
ont ｡ｴｲｯ｣ｭｾｮ＠
egorge, ｾｵ［＠
en- wnos ?an ｡ｴｾｯｺｭ･ｬ＠
deg(l)l!ado, e.? Jas
"Vil'mls de :g¡-dalone d. ans.b matmee du cercam. as Ｎ ､ｾ＠ Badalona, en 1a manana.
2. de ce· mois, un soldat du f .e régi- del dos de ｾｳｴ･＠
mes ; un sofdado del
ment de ligne qui s'était ｩｭｰｮ､･ｾ＠
quintq regimiento de línea J ｱｾ･＠
impru·
ment écané de la: ｣ｯｬｮｾ＠
, ont éré der)tememe se babia sep1 rado de la
pendus · ce so ir sept heures ' sur les coluna, han sido ahorcad osa las siete de
glacis de la Citad elle. .
·
esta tarde, en los glacis 'd e la Ciudádela.'
La Providcnce, dont la justice est lrnLa J?rovideflcia, ｣ｵｹｾ＠
jusri-ciaes ｾ･ｮｴ｡＠
te mais sur e, ne permet pas que d.:_ set'l'l . perp segura, no perm1te que estas atro.blable:; ｡ｴｲｯ｣￭￩ｳＬ･ｾｬ＠
ｩｭｰｾｮ･ＧＬ［ｴ
ﾷ ｵｴＡ･ｦ＠
｣ｩ､｡ｾｳ＠
｣Ｎｵｾ､｡ｮ＠
sin castigo> y ﾷ ｾ Ｎ ｮ｡＠ 6n
parei\le fin est ·teservee , un p::u f'h.J<; tet sem.:¡ante es reservada, tarde o tem ..
ou un ｲ ｾ ｮ＠ plus tard, tous les ｳ ｣ ￩ｬｾ ｲ ｡ｴｳ＠ 1 prano ,. tpdos los ｭ｡ｬｶｾｯｳ＠
de esta
ｾ＠ cbsse, ,qui son.t ｾｬ｡Ｍ fois le Aéau ､ｾｳＮ［
Ｎ ｾ ｟ ｱｵ･＠ son á Ｑｾ＠ vez· él azote y la
de ｣ｴ
et la honte de l humalllte.
'
' vergu,enza de la humanidad.
Ftfr ordre de Mr . .fe ｋｾｮｬｲ｡＠
ele ､ｩｶｳｾｯｮ＠
Gouvernesw de Btfrc'e!one,
· ｌＧｾｊ､ｪｵ｡ｮｴﾷ｣ｯｭｦｍ＠
ｾｨ･ｦ＠
､Ｇ￩ｴｾﾷｭｮｪｯｲ＠
du Gouvernement,
.
ｓｩｧｮｄｅｖａｕｘｾ＠
A V 1 S O.
En atencion de ser hoy d último dra de p¡¡¡;o de la <'0r.ttibucioó de los
cicnro V vcime mi 1 fl:ancos que Se está ･ ｸﾷ ｩ Ｌｾ ｩ ﾷＺ ｮ ｲ ｨ＠ , estar abierta Ja oficina de
Don ｐｾ｢ｬｯ＠
ｇ｡ｬ｣ｾ､ｮ
Ｎ＠ y Motas, recepcor de la misma,
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