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DIRECTION-GÉNÉRALE DES POSTES.
A v 1 6 au Public.

L’habitude de déposer chez plusieurs individus
la correspondance destinée aux personnes habitant
les faubourgs et ia banlieue de la capitale, ayant
donné lieu à des plaintes réitérées sur les retards
et autres inconvénients, résultant de ce mode de
distribution, j’ai jugé à propos d’établir un ser
 vice de messagers facteurs, à l'ellet défaire distri
buer à domicile toutes les lettres et paquets-
lettres arrivés aux bureaux des postes de Cassel
par le service des postes a cette destination, et
en rapporter la correspondance à remettre à la
pos e seulement.

Ce service commencera au x Juillet prochain ,
 et à dater de cette époque cessera tout dépôt de
la correspondance entre les mains des individus,
qui se sont chargés jusqu’à présent de la distribu
tion , et chez lesquels les destinataires étaient
obligés de Lire retirer leurs lettres.

Ce piéton sera expédié chaque jour à 8 heures
du matin, et la distribution des lettres, arrivées
par les postes, et destinés pour îles personnes
domiciliées dans les faubourgs et la banlieue de
Cassel, sera effectué dans l’ordre suivant:

L’ancien faubourg de Napoléonsholie, l’allée
 de Napoleonshohe , du point où cesse la distri
bution de l’Expéditeur des postes à Napoléons-
hohe, jusqu’au corps de garde à l’ent'reè de la
ville, le faubourg de Fraueiort, le parc et les mai
sons en dehors delà porte Frédéric,

Le faubourg de Leipsick, y compris les villa
ges de Waldau, Jlettenhausen , bungershausen,
Wolfsangcr et Ehringhausen. Les faubourgs
d’Hollande, du Weser et de Cologne.

En sus delà taxe, dont chaque lettre ou paquet.-
lettre non - affranchi est frappé, et dont le mon
tant se trouve indiqué sur l’enveloppe, il ne sera
payé a ce piéton que la rétribution, accordée aux
facteurs par l’art 175. du Décret Royal du 30Sep
tembre xZ&gt;o et fixée pour chaque lettre a 4 Centi
mes et pour l'adresse de paquet ou valeur et ar

gent, à g Centime«.

11 reste cependant toujours facultatif aux per
sonnes domiciliées aux environs ci dessus dé
signés de faire retirer, au bureau de la distribu
tion à Cassel, les lettres et paquets arrivés sous
leurs adressât».

Toute lettre arrivée au bureau de Cassel et re
mise au piéton pour en soigner la distribution,
est frappée d’un timbre, indiquant la date de
l’arrivée. Les destinataires pourront donc véri
fier , si la lettrff leur a été remise à juste temps,
ou si le piéton, auquel il est préscrit d’effectuer
la distribution le jour même de la remise, s’e«t
rendu coupable d’une négligence.

En donnant connoissance au public de cet éta
blissement dont l’avantage et la plus grande sû
reté ne seront pas méconnus par les personnes y
intéressées, je préviens eu même temps messieurs
les maires des communetfdes environs de la capi
tale, que les lettres destinées pour les villages non
indiqués ci-dessus, pt qu’on avait la coutume de
déposer jusqu’à présent chez les préposés aux
exercices aux portes de Cassel, seront gardées au
bureau des postes de Cette résidence, jusqu’à ce
qu’ils choisissent un messager particulier, auto
risé à les'retirer, ou qu’ils indiquent les person
nes, chez qui ils désirent que lesdites 'lettre*
soient déposées, ce moyen étant le seul qui puis
se couvrir la responsabilité de l’administration
des postes en ce qui régarde la remise^des cor
respondances. u[;n ;

Cassel le 24 Juin, 1^15.
Le Conseiller , d'Etat , Directeur - General

des portes.
signé: POTHAt/.

General-Direktion ber Poften.
NachrichtansPublikum.'

Da ber diôher ud!«ch gewefene Gebeauch, die, für
die Dewohner der Voritaore, und des Beztrks von
Kaffel, a'-gekommenen Brtefe, hier und da au Perso,
nen abzugeben, zu hâuftgen Beschkverden über Ver,
sâummsse und andece Jiikvtwemenpen, rvelche a us
dieser Art der Verlheiirittq von Briefen enki'pringen,
Anlast ge-geben ha!: so habe ich fur dienlich erachlet,
einen Boten anzustellen, welcheratte für oie Vvrstàdte
und Ve« Bezirk von Cassel btstrmmte und im -jesizen
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