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DIARIO
DEL GOBIERNO DE CATALUÑA
Y D E B A R C E L O N A,
Del Sábado r s de Junio de r8u.
SS. Vito, Modesto, y Crecencia Mar tires.

I.as quarenta horas están en la Iglesia de Religiosas Arrepentidas ; se :
oc:pone á las ocho y media de la mañana , y se reserva á las seis ·y media ·
de: la tarde.
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA. '

NOVS ; Génlnd de Divisi•n, eomte Je l' Empire , grand officier de lA
Légion d'hunnetlr , Chevalier de' l'Ordre de la couronne de fer, grand
dignitAiri de l'Ordtt des Deux-SÍGÍies, Gouverneur Je la 'VÍlle et dts
forts de !Jarcelone ｾ＠
'
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Sbr le: Rapport · de I'Intendant, ·
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A VONS AlUU!TI! ET ORDONNONS CE Q.Ul SUIT:

Les catres ajouer sont assujettics au timbre
Le dmit du timbre sur I:s carres
jouer sera ro:r5u raison de ｾｯ＠
cencimes , par j(!u de canes.
·
.
AR T. J. Les fabricans présenteroni: les jeux au bureau ie i.t Dirccrion du
timbre í ils y seront vérifiés et revetus d'nne ban<ie sur laque\le . sera ílpposé
le timbre de la régie; cette formalicé sera remplie sans frais
ART. 4· L'employé qui appliqucr:l le timbre ou la bande scellant chaque
ａｮＮｾ＠

AA T Ｇ ﾡｾ･ｲＮ＠
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de

jeu inscrira, sur, le regi ere le nomb(e
jeu; et les nqms des fabricans qui
auronr presentes.
ART. f. Nul ne pourra vendre des cart<;s qtte sous la bande rimbrée.
AR T. 6. Nul individu ne pourra fabriquer des carres qu'apres noir fait
la régie, er en avoir rec¡tt
inscrire son nom, prénom, sumom et domicile
une commission qu'elle ne pourra refuser. Les p.uriculiers qui voudront vendre des c:artes seront soumis la meme ob.ligation.
Les fabricans seront en outre obligés de .déclarer le$ ddférens endroits Olt- Hs
entend.ent fabriquer' le nombre de maules qu'ils onr
leur possession ' et
CCWÍ de creurs ·OUVriers actuels, dont ils domwrol\t le signalement; ils ne pour..
rom fabriquer en d'autres lieux que ceux: qu'ils auront dédarés.
ART. 7· Il esr défendu aux graveurs, ram en cuivre qu'en bois, er tous au·
tres de graVer auqm moule Oll aucune planche propre itnprimer les Cartes •
sans avoir déclaré au bureau de la régie les noms ct surnoms du ftbricant
qui aura fait la dc!lnande, et avoir pds la ·t'econnaissance d'un employé sur líl
remise de ladite déclaration.
Alt T. S. Il est fait défense ｾ＠ toute personne de r_enir dans ses maios ou
domicile aucun moule ptopre a imprimcr des carees a jouer, d'y ｲｾ｣￩ｬ･＠
ni
laisser travailler la fabrique et ·coupé de carte:; aucuns carriers, ouvriers et fa·
bricans, qui ne seraient pas pourvos El' une commission de la ｲ￩ｧｩ･ｾ＠
.
AR T. 9· Chaque fabric:mt de canes riendra deux registres cotfi et ｰ｡ｾｨｴｳ＠
par le direcrcur de la régie et timbré conformément
la loi.
Le premier pour y porter les fabricarións a mesure qu'elles seront parache·
vécs, ct le second pour y poner les ventes qu'jl fera soit eo ､￩ｴｾｩｬＬ＠
soit
aux marchands commissionnés,
AR T. 1 o. le marchand non fahticant tiendra deijx .regis.tres, également
cotés en paraphés par le Directeur de la régie et en papier timbré; sur l'un
seront pones ses achats., iT nc pourra les .Clire que che;t; le fabt:it:anc dire4:tc:r
ment, l'autrc servira pour la vente JOutnalien:.
,
AR T. 1 r. Les. emrqm:.neJttS et d.inicreurs de ba'Ls, Rtes Ｌ ｧｨ｡ｭｰｾｴｲ･ｳＮＬ＠
rtu•
nions, bilbrds, cafés ec autres maisons oii l'on donne publiquement ｾ＠ joNel)
auront égaleinent un registre coté et p1raphé, sur lequel seronr inscrits tous.
,def ｾ＠ orns. et ｾｭｩｴｬ･＠
,eJes
leurs achats de Jeux de carres, avec ｩｮ､｣｡ｾｰ＠
vendeurs.
Aru. 12.. Les· préposés ､･ ｾ ｦ｡＠ doiiarte ｾｯｮｴ＠
aurorisé9l se"PfHenter chez les
&br icar¡s ct rnarclunds de fattes , er daos Id ｬｩｾｑｴ
Ｎ＠ dés&gnés ,dans .bni.cle pré-:
｣￩､
＼［Ｎ ｮｾＬ＠
pour s'y assurer de l,t:xl:curion du présent arreré , t.t prendre commu•
ｮｩ｣ｾｴｯ＠
dt:s rcgistrClS done l'exhibirion -sera faite , ce retirer reUes ncres ·w
｣ｸｴｲＺＱｩｾ＠
qu'lls ｡ｶｩｾ･ｲｯｮｴ［＠
ils seront ttnus ＧＮｩＺｬｾｲ･
Ｎﾷ ｰｯｮ｣ｾｲｳ＠
d:u.n or.dre p;.r .écril
dn Oa·ccrcm· de l<l régie ou de ｮｾｃｴ･ｵｲ＠
spécia!.
ArqT. 1 j. Les ｰｲｾｯｳ￩＠
de la do.uane ne laisseronr ·son,ir ni ·encrer aucun« :..
etW:: ｪｯｵｾｴ
ﾷ＠ qu'autant. qu'clles seront ·tcv-ftucs. ｾﾷ＠
timbr:e,Ciffl(;SSU$ ｑｾ､ｯｭ｡￩Ｎ＠
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ArtT. J 4· Les

MJ

C()tJttaventio{l! áux .c{ispositlons du ｰｲｾｳ･ｮｴ＠
｡ｮｾｴ￩＠
·seron·t pnnics
}a conf.i.scatjon des objt:t$ de f(aude ＰｾＱ＠
servant de fraude,
Cer.t francs
ｾ｡ｮｳ＠
préjudice Ｌ ､ｾｚＮｳ＠
!poursuites extraordinaires et de la punnion

a

comme pour crime de faux. encouruc par la Gentrefa<;on du timbre "t rnou .
le.s, et l'admission des objet:; frappés de ｦ｡ｴｾｸ＠
.E.n <;¡¡.s ､ｾ＠ réci.live par un f<\bricant ou 'marchand , il ne pourra continuer
son exercice, et la cornmission de la régie lui sera reti tée .
.Les c:\is.positions de ｲ｡･ｾ￩＠
qui interviendra dev10nt erre cxécurées en lcur
du
fQrme ct teno::l.lr , .en conformité de l'anicle ..2.-f de l'aae1é de S.
ｾｑ＠
Avril 1 8 1 1 •
Fait
Barcelone , le 5 Juin 1 S1 t.
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Le (jtnlrAl de division GoHverneur,
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MAuRICE
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Ｎ ｾ＠ •

,public est prévenu que le jour ·1 Se previene al público que el di a

courant , on prockdera dans
les bureaux de la secrétaireric de ｬＧｉｮＭｾ＠
la .chaleur
tendance de &rc.!lene'
10

Signó

a

10 "

del corriente , se r-emarorá eo la S x re·
taría general de la Intendencia de Bar<'dona ) ,al ln?,yor postor y último

1

des encheres, et en faveur du plus of: pujador en públic.o subasto , desde
frant et dcrnjer enchéris;eqr , dcpuis !as on.;e c\e la rnañana h:lSta la una
les onzc beures du mati:n j\ls.qu.'a une de la tarde , d arriendo dd Lavaheme de l'npres-midi , au fermage du ·dero público junto
la Esplanada.

l

a

a

l

Lavoir pubiic situé l'Esplanade.
Ceux qui désireront conna:ltre les
｣ｯ､ｩｾｮｳ＠
de la ajee' fermc, pounont
du Secré- ·
se présemer dans les ｢ｵｾ･｡ｸ＠
taire-géné:ral de I'Intcndance, et dans Ｍ ｾ＠
cehl.i du Receveur des domaines na- ;

Los que quisieren saber las con di_

1ciones de dicho :u riendo,, poJrán a\;,.
á lqs

.¡.t-

de la Secrer_;:¡rÍa .
general .de ta Intendencia, o á la (ld
Receptor de lo$ dominios ｮ｡｣ｩＬｯ
Ｎ ｮｾｉ･ｳＬ＠
tiat}aux,
i[ leur sera ﾷ ､ｯｬｾ￩＠
con· ·¡' en cuyos parages se les dará. razon qe
naissance gratuitemenr des conditions valde de dichas condiciones, rn.:dianconten.ues éhns le c:thier de charges qui te wmunicacion de la taba que est.Í.
s'y rrouve deposé.
. ､ｾｯｳｩｴ｡Ｎ＠
'

ou

dlr,

1

Ｌ ＬｐｩｲｾｦｻＡｊ＠
.Jies Ｌ ＯＩｰｦＱＴￍｾ･ｳ＠
et .Je J
l
J enregutremmt,
-r.
LAPASSE.T.
f
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､｣ｾｰ｡ｨｯｳ＠

El 1 ［ｾｴ｣ｯｲ＠

. R•ＮＺｬｳｴｈｾｲ＠

dt Dominios J del

l

LAPASSET.

1

'

public est prévcnu qn·.lUjocrrd'hui
S:.: previene at p{¡bfico que' floy dia
1f Juin COUrant, h.eure de mitfi • t! sera ' Ir d.e Junio corriente, a medio cfia ｾ＠
ｰｲｯ￩ｾ､
｟ Ｇｐ｡ｲ＠
fe ｾｯｭｩｳ｡ｲ＠
·des ｧｵ･ｾＭ＠
el Comisario ､ｾ＠ ,guerra Cusin, enca r•
res CUSI.n, cb.-.rge de la pohce des ho- gado de la pohc1a de los hospüales :J
ｾ･＠

66f

r

dans l'une eles salLs ele la Mu· ｰｲｯ｣･､ｾ＠
en una de fas safas de fa
nicipalné de certe ville, et en prcsen- Mllnkipalidad y ·en presencia de dQs
Ct! d..: ÓéUX de SCS 111embres,
J'3.r1- miembros de ella, la adjudicacion,
j uclicatioa a u rabais de la fournírurc, 1j la rebaxa, dd abasto, desde el r. v
Jepuis !: 1 .er jui!let 181 1 jus'-1u'au 3 I de Julio de 1 S 1 1 hasta el ; r de Di:o
cH:ccm()tt. mhne annee , des alimens ciembre del mismo año, de alimen-,
ｬ￩ｧﾷｾｲｳＬ＠
oSjcts de consommarion ｪｯｵｲＭｾ＠
tos ligeros, objetos de gasto diario· y
naiJcre et médicamcns nécessaires aux m::dicamenros necesarios a los enferm Alades qui pourronr e-xisrer dans les !UOS que habrá en los hospitales milillopiraux militaircs de Barcelone, pen- ca res de Barcelona, durante dicho es4
dant ce temps.
1pacio.
Les p.ersonnes qui auraient en'Jie de
Las personas que quisieren .hacer dise chargcr de cette foumirure pourront cho atasto podrán informar$<: de las
prendre connaissance des clauses et con- cl:msufas y condiciones, co"tno ·tambic:n
dirions , ainsi que du déraíl d:s ob- del dt:talle de los objeros del abasro,
jats
fournir da;1s les bureaux d:: 1ell las oficJt1aS del ｳｾｯｲ＠
Cusin, Comt•
Mr. Cnsin, Corrtínissaire des ｧｵ･ｲＭｾ＠
sario de guerra, á casa Nadal ｾ＠ frt!ntc
res 1 mlison Nadal, devanr St. J usr.
San Justo.
Of1 mema en adjudicatiq¡1 , au raEn la misma asamblea se ｡､ｪｵｩ｣ＡｬｲｾＬ＠
.
rebaxa, la lavadura de toda la ropa
bais , d'lllS la meme séance, le blan- ｾｬ｡＠
4ahissage de tout le linge dudit hopiral, de dichos hospitales, durante .el mis·
\110 tiempo.
1
pcndant le merne temps.
ｰｩｲ｡ｾｮＺＬ＠
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ComisariatD general t:le' P9lic!a.

E.l Comisario general de policía ｲ･Ｑｾｵｶ｡＠
l los vecinos de ésta ｣ｩｵ､＼ｾＬ＠
la
calles en el esuo.
cxecucion de las ordenanzas de policta , para regar ｬ｡ｾ＠
Cada particular es obligado de regar delante su casa dos veces cada dia;
siete de la mañana, )a ·segunda de las ｣ｩｾｯ
Ｇ＠
las
)a primera de las sei5
• seis de la tarde , s' pena de tres libras cata lanas de multa.
Los Comisarios de Polic!a de los distritos están encargados de la execucion
de esta 6rden.
'
J
Barcelona el 1 4 de Junio de 1 8 1 r.
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Fitmado,

1

El encante de lo$
L'en c;here des cinq bateaux cspagno s
porrés dans le diano d'hicr et ､｡ｮ
ｾ＠
pa ;oL:s, anunciados
C CUX amérieurs, q •.lÍ <l.evait avoir Ji '11
y 1 ｈ･｣､ｭＺｾＬ＠
que
hier en cha·,cellcri : du conm1 t de . ay r en la chaiEr tlerÍl
ｆｲ｡Ｑｋ
Ｇｾ Ｌ＠ esr ｲ･ｮ ｶ ｯｹｾ･＠
lund1 procha1r, fr ,lflCJa, es remitida
1 7 du courant.
1 7 dd corriente.
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BtONDJ!L. •
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cinco bateles ･ｾＮ＠
al dia,¡io de ayer
tenia de hacerse
del consulado de
lúnes pr6:umo

a
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