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AI", rêtillisition du général de Wrangel • 
plu.jeurs 8rrcst/ilionS onl cu lieu il Herlio. 
le 25 mal. Lc~ lreizo pc~onnc~ nrrêlCes 
le23 onl élé enferm~cs il ln prison mi!itair<.'. 
On a, cn outt'c, arrêté le 2 ~ un grand 110111-

bre d'm(hvidu~ d,Ins la llartlC de b ,'.lIe SL

\~Ice du cùtc de la porte tic Hambourg ct 
du la forte llosenthal, ct halulcc en grande 
partie par rI!!S ouvriers, Ce. Mresl,ltlOns ont 
été opcrée~ par sUite tI'un ordre du minis
tre de la justice, adressê au ministère pu
Lltc, et jlorlant que les personnes arrêtées 
seront livrées au générJ.1 do Wrangel, 10 
triLun~lmililaire ôtant compétent pour juger 
leur Crime. 

LI,\ docteur G~rke a ClQ arr~tê le2\. à la 
CO!l\cr.ation*hallc. Au nombre des 1l1lpicl':i 
6l1l~is sur hll. il en est plusieu rs dans 1t!5-
qu el. on a cru dôcou\'rir Uue cnnspiralton 
bien orgal1i~ée. Cl·tait, suh:l.nt la iÀ.lrrC$o
pOII,lfl/l/;e dtllloCralÎqut, UII plan organlsQ par 
Ic parti ùcmocratiqul! de Berlio. On a\'ait 
déjâ edculê en parite 105 listes des cent 
,'ingt hommes tle L'fillfi mce du cercle et du 
comltê plus Intime des douze s'y trouvaient 
jomles. Cc comité se réunit le 23 au sOIr 
a la C01l\'ersation-halle, cl rutrorcé pu 1,( 
poltce du se disperser, 

,),li1ltlcnB, 

La Ga:ell? do Lc.mberg (G"lIide), contient 
dan~ sa partie officlt:llc la publicatIOn SUI* 

vaIlle 

.. L'" ~s: 'ni Il la IlrOtb!n~ho" du 1 <) J3n .. t.t 
d:I~9 ,\111 dkhre tu ,lIai d"l!oIge te rOO'3ume d~ 
c,alticte nYet IH IlllkOl'ltl1aet kljranrt-dllrh" .Ie 
C'.l.tQV't, et all.len'ct II11l'oIrlDI do '0 ortnbre 
181',00 pOile il]. cO""~I"lntt j,ubliqlle T""!l 


