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M. B~m\ineQu! C<lmmissa.i.re de police du 
1 quartiel' Quinze.. Vîngts, receva.it, bier, 

après midi, la visite d'un interne de l'hOpi. 
tai Saint-.A.ntoint, qui venait portor plainte 
on détournemenL conu'~ ia cuisinière, Ma
fie Brenne, tr~nte-sL"{ ans, demeurant 
45, rue Violet, à laquelle il avait confié la 
sommt de 1,400 francs pour l~ , du 

• 
mOlS. 

Marie Brenne n'avait pas reparu à l'hôpi-
tal depuis samedi soir. On savait qu'olle 
vivait maritalement avec un nommé Jac
ques-Gotha Teusch, sujet allemand, garçon 
brasseur, la plupart du temps sans travail. 

La cuisinière était d'ailleurs représentée 
comme une très honnête femme et, d'après 
la première enquête, on croyait dans le 
quartier qu'elle avait été victime d'un acci
dent. 

Hier, après midi, le commissaire de po
lice se rendit au domicile de la. disparue 
et fit ouvrir la porte du logement par un 

, 

serruner. 
En péné:t-rant da.1"1s la d18 l1uhre', M. BOiU

t.i:n.eau. re.C'ukl., iEaiiSi Ù 'la gor.g.e. pail' une 
odeur no.u.:séabond€. l:l fU ouvrir tl-e·s fenêtre:s 
et, au ffic!iieu de la p.i.-ètc, on .a!peTÇUV ét.fTI'd,U, 
,com;ptl.èœmoo,t ml\; Ile cada.vr.e en .ple.1n.,e dé
(.!ompo.;siltÙQ.n. de f\tarÎe BreiIliIle. 

A UC{ prmTl i è'l'eIS ooIhS1;ataltiOTIiS m édic.o:l:elS 
aucuœ tra.ce de violence ne fUJt ·r.elevÉ!e', 
ma.is la p.osition ,du cadavre tU s'Ul}Jlp0SJeiI' alu 
magislra~. que la. cwsini-ère, avait été 8:S.'3'g.-
c::i. i:-n 10.0. 
u_!U~ ..... o;;,;; '. 

D'après 'les· dépositions' !l'·c-cue.iù:lie.s et di
v-ers iÏl:dices rreftev.és, lout poJ'lt1e il. croire q.ue 
~ LaI'.Îe Br.-e:n:ne a dû. ê:~re tué-e par T e.1..11SCb, 
qui, après avoir apporté dimanche matin 
la de! du logemen!t de sa maltres...~ là l'hô
;pit9i1 Sai'l1lf-An,toiUte, a disparu~ On peruse 
qU"jŒ egb ',P{lBsé 'en Ang,l'eterl'e. La poUce le 
T-e:che:rlChe ac.tiv.cment .. 

Ce ·mat.i.n, IMM. Ohênebe,nûlt, jUig-e d·' ins
t!rUlCtLan., Hwma:rlù, chef .de la SÙI'1eIM, Sac
qUiet, ll11Jédle.c.in iÙé.gilste, se re· dmoDit 45, fll1€ 
Viol€t, pour y continuer leur enquête . 
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