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Kassel.
^§onnabends den Zoten Mär; traf das iZie leichte
Kaiser!. Französische Infanterie-Regiment von Frank
furt hier ein und setzte seinen Marsch nach Magde
burg fort.

Prâfekturverfügungcn und Bekannt-
m a chu n g en anderer vffentlîchen

Behürdenr
ORDONNANCE

relative à la Police de la Foire de
Pâques 1811.

Le Préfet de Police,
Vu les Ordonnances etRéglements de Police non

abrogés, le Décret royal du 27 janvier igoZ sur la
police de Cassel, la Loi du-, 16 Août suivant, l’Or
donnance de police relative à la foire de Pâques
1809, l’Arrêté de S. E. le Ministre de l’Intérieur
du 17 Août i 8 ° 9 &gt; et lo Tarif approuvé par Sa Ma
jesté, le 25 Mars de l’année passés.

Ordonne:
Art, i. Aucun Marchand forain ne pourra être

inscrit sur la liste de la Foire, s’il ne justifie à
l’Agent préposé pour ladite inscription, d’une carte
de sûreté délivrée à la Préfecture de Police, et s’il
n’est muni d’une patente Westpbaliénne délivrée
en ign.

Art. 2. Les Physiciens, Mécaniciens, Jongleurs,
Joueurs de gobelets, Danseurs de corde, Musi
ciens et toutes autres personnes qui, par leurs
tours d’adresse, talents, ou spectacles ambulants,
amusent le public, sont tenus de se présenter à la
Préfecture de Police, afin d’obtenir une permission.
Ces permissions se délivreront tous les jours, à
dater d’aujourd’hui: le matin, de dix à onze heu
res, et l’après-midi, de deux à cinq heures.

Art. 3. Tous délits ou contraventions qui au
raient lieu, soit dans les bâtiments, soit dans les
rues et places de la Foire, seront poursuivis à la
diligence dts Commissaires de police, conformé
ment à la Loi du 16 ..oût de la même année, et
aux Réglements non abrogés.

Art. 4. Les Aubergistes, Loueurs de chambres
garnies, et généralement tous ceux qui logeraient

chez eux des personnes étrangères à la ville de
Cassel, pendant plus de six heures, sans carte de
sûreté, encourraient l’amende déterminée par lea
Réglements, Ordonnances et Arrêtés en vigueur,
et notamment par le Décret royal du 30 Juin igto.
Ne sont point exceptees des dispositions du pré
sent article, les personnes qui, n’étîmt pas domi
ciliées à Cassel* y viennent fréquemment, et qui
y auraient loué un pied-à-terre.

Art. 5, Chaque soir à six heures, les boutiques
dépendant de la Foire seront soigneusement visi
tées par les Agents de la police, pour s’assurer
qu’elles sont bien fermées; les Marchands occu
pant celles qui seraient trouvées ouvertes ou mal
closes, seront punis conformément aux Régle
ments non abrogés.

Art. 6 , Aucune marchandise ne pourra être .dé
ballée sur la galerie avant le lundi matin; dès que
les Marchands auront déballé, soit dans la galerie,
soit dans les boutiques en dehors, ils seront tenus
de ranger leurs caisses, coffres, ballots, elfy ds
manière à ne point obstruer le passage.

Art. 7. Les Marchands forains qui auront établi
leurs magasins dans des maisons particulières ou
dans des boutiques ambulantes, pourront déballer
dès le jeudi 21 Mars,

Art. 3, On renouvelle la défense de ne point
fumer de tabac, entretenir du charbon , ou aucun
autre combustible allumé dans la galerie, ni dans
les boutiques et les rues qui dépendent de la Foire,.
Il est également défendu aux Chanteurs et Joueurs
d’instruments d’exercer leur état dans l’intérieur
de la galerie.

Art, 9. 11 est défendu aux Marchands de dé
ployer des étoffes ou autres objets, de manière k
gêner le passage ou la vue de leurs voisins, sou»
les peines de droit.

Art. 10. Tout Ordre, Réglement, ou usage
contraires aux dispositions de la présente Ordon
nance, sont et demeurent envisagés comme nul»
et non avenus.

Art. ii. Aucun divertissement public ne peut
avoir lieu dans la ville et dans la banlieue de Cas
sel,. sans que ceux qui veulent le donner soient
munis d’un permis ad hoc, délivré à la Préfec
ture de police; çes permis seront assujettis a la
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