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. Le vol est le mobile du crime 
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A la uite cl 'une plainte en détourne~ 
, rüent pur alari,ô ci ),posée par un interne 

de rhùpital Suint-Antoine au commissariat 
'au quurtie.L des Quinz -Vingts, contre Ul)C 
'femme 1ürie Bienne, 30 un', .cuisinière 
audit hÔpité\l ct demeurant 45, rue Violet, 
il. laquelle il Cl voit ,con.fi6 une somme de 
1.400 francs pour les besoins du moi M. 
Boul.ineau commis aire de police de cc 
(1': arlier, om lit une enquête .. 

Ce muai trat ayant appl"is, ou cours de 
son enquête, que la femme Bienne, sur 
laqu . Ile on m'ait les meilleurs renseirJne
mcnts, n'anüt pas reparu depuis ",amedi 
dernier, ni tA. on domicile ni à l'hôpital, 

-e l'.ondit 4;:), rue Violet ct fit ou '1'ir la 
porte l ar un serrurier. 

Une odeur aus{;ubonde se dér:ta r:t ait 
dans la chambre, <iui. cep ndunt étai~ en 
ordl"'e. Le lit ét.ait même r ecouvert. 

. Le magistrat souleyu les couvertures du 
lit et ' déc-oUYl'Ït le cadayre, entièrement nu, 

, dé ' ,tvfariü Bienne., . 
La malheur LI 'C était morle ,éLouff' e. La: 

figure était enfon<:ée dans les or illers e~ 
1 . sang avait jaila par le n z et 'par la 
bouche, ' , 

D ',après les premiers renseign ment , les 
soupçons se porter nt sur 1 amant de la. 
cDÏS!Îlniè.ve, Œn "nomo;né Ja ques-Gotha Ten
s ls, n6 en 1 1 en Allemagne, qui a dis· 
paru, de}}uis dimanche matin, après être 

, allté a l'hô ital , Saint-~ntoine où il avaip 
rendu les c fs de sa mattÎ'e~se. ' " 

{M, Ha.mard, ch f de la Sû.reté, ussiU>t 
prévenu, 's'e t r ndu SW' les lieux et u -éta.

' blj que 1 assuss'n Çl~ ~ar~~ ~jenQ~ é~ait 
Jt~e.n. 60~ i&m~nt.., , ' - - - ~ 

, , 

:, Teusels, ,en effef, que l'on croit N.I'e ,un 
,dé 'crteur , allemand, ' (<l déjà , fait, en 1 n " 
Fobj V d 'une in truction judiciair qui {uti 
_confiée il 1\1. Roty, jusge d'inslI'u tian, Il 
était ~lor: inculp -, d'homi ide volontair " 

r. Clièneboi t; · j llge d 'j.n struclion. d',' ~ 
,gné pour su~Yre ' çette affaire, 0. commi 
1\1. le docteur . ocquet pour pratiquer l'a.u ... 
top ie de la. Yictim, . ' 

Cctt opéraHon ' sera fait e ce matin à Ifl 
l\lor"ue~ ' 1 
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