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eut nous être déféré directement , et avant d'avoir été
.soumise à l'examen de notre Ministre de l'intérieur;
Notre Conseil d'Ela entendu, nous avons décrété et décrétons ce qui suit

Art. 1. La requête du sieur Cavallo est rejetée.
2., Notre Grand-Juge, Ministre de la Justice, et notre
Ministre de l'intérieur, sont chargés de l'exécution du pré-

, sent décret.
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