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der Waaren nicht beendigt werden können: so
wird damit an dem folgenden Tage, dem roten
d. M. zu den angegebenen Stunden fortge
fahren werden.

Die Waaren werden in Quantitäten zu vier
tel, halben und ganzen Zentnern verkauft,
und nur gegen baare Bezahlung in tarifmäßi
gen Münzforten verabfolgt.

Kassel, den g-tcn Oktober igro.
Die Ge neral-Admi ni stration

der i n d i r e k t c n Steuern.

Toutes les personnes de deux cantons
de cette ville qui font le commerce, ou qui
exercent un métier quelconque, sont invi-
te'es de se faire inscrire sur l’état d’impôt de
patentes pour l’an 1311 , dans l’ordre suivant:

Le 1er et 2e quartier de la haute ville neuve
de No. 1 jusqu’à 167, y comprises les mai
sons hors des portes de Francfort, Napole-
onshohe et Frédéric, jeudi le 4 Octobre.

Le 1er et 2e quartier de la vielle ville, de
No.i jusqu'à 232, avec les Nros. 1152 jusqu’à
11C3, vendredi le 5 ¿’Octobre.

Le 3e et 4e quartier de No. 233 jusqu’à
463, avec les Nos. 1146 jusqu’à 1151 etNo.
1164 jusqu’à 1166, y comprises les maisons
hors de la porte de Cologne, samedi le 6
dO’ctobre.

Le Z6 et 6e quartier de Tfo. 473 jusqu’à
703, y comprises les maisons hors la porte
d’Hollande, lundi le 8 d Octobre.

Le 7e et 3e quartier de No. 704 jusqu’à
934, y comprises les maisons de la porte du
Weser, mardi le 9 d’Octobre.

Le 9e et 10e quartier, de No. 939jusqu’à
1133^, y comprises le fauxbourg de Leip-
sic et les maisons des jardiniers, mecredi
le 10 d’Octobre.

L’inscription aura lieu aux jours énoncés
ci-dessus à la mairie le Matin de 3 jusqu’à 1
heure, il est necessaire que ceux soumis à
l’imposition de patentes, s’y présentent en
personne asm de pouvoir repondre aux ques
tions qu’on sera dans le cas de leur faire sur

le genre de leur "commerce, ou métier, ainsi
que sur le nombre des garçons, compagnons
et apprentifs. On avertit que les femmes ne
peuvent paraître pour leurs maris, et qu’il
faut expliquer très précisément noms et
prénoms, la demeure et le No. de la mai
son. Celui qui ne se fait pas inscrire dans
le tenis prescrit, ne recevra pas sa patente
au commencement de l'année et ne pourra

exercer son métier que dès le moment qu’il
aura sa patente en main; cette interruption
de son metier lui 'sera d’autant nuible,
vu que pour l’avenir un état supplémentaire
n’aura lieu, qu’àprès l’échéance de chaque
trimestre, sur lequel seront porté les né
gligents dont l’exercice de leur métier a été
interrompu.

Cassel le 24 Septbre. 1310.
Le Maire de la Résidence,

Baron de Canstein.

Sammtlichc Handel - und Gewerbe treiben-
den Personen der beiden Kantons von Kassel
werden hierdurch aufgefordert sich zu dem Pa
tent - Steuer-Etat fur das Zahr iZri in fsl-
gender Ordnung einschreiben zu lassen:

iter und 2ter Quartierstand der Oberneu-
stadt, Donnerstags den qten Oktober,'

iter und 2ter Quartierstand der Altstadt,
Freitags den 5ten Oktober,

Z ter und qter Quartierstand, Sonnabends
den 6ten Oktober,

Zter und 6terQuartierstand, Montags den
8ten Oktober,

7 ter und 8ter Quartierstand, Dienstags
den çten Oktober,

yter und roter Quartierstand, Mîtwochen
den ioten Oktober.

Das Einschreiben geschiehet an diesen Tagen
auf der Mairie Vormittags von 8 bis i Uhk
und es ist nothwendtg, dasi srch die Patent-
steuerpflichtigen dazu perl'bnlich einstnden, uin
die ihuen über die Beschafsenheit ihres Han-
dels und Gewerbes, über die Gesellenzahl und
sonstige Umstünde vorgelegteFragen beantwor-
ten zu konnen. Znsbefondere wird erinnerk,


