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Tout Paris, lundi soir, fut plongé dans la stupeur, puis jeté dans l’affolement
par la nouvelle qui vers huit heures commença a’se répandre.
M. Gaston Calmette, le directeur du Fiqaro, venait d’être assassiné dans son
bureau, au journal, et par qui? Par la femme du ministre des Finances...
La chose paraissait tellement invraisemblable, stupéfiante, que l ’on ne pou
vait y croire. Pourtant les détails étaient formels, précis, très nets. Puis les
éditions supplémentaires des journaux du soir parurent relatant l’épouvan5table événement. Il n’y avait plus moyen de douter. Ce fut une ruée générale
vers le boulevard des Italiens, vers la rue Drouot, vers l’hôtel du grand journal
parisien qu’un si déplorable attentat venait de plonger dans le deuil.
Là, on apprit comment s’était produite la sombre tragédie. Depuis quelque
temps, M. Calmette, dans son journal, menait une campagne très vive et très
violente contre M. Caillaux, ministre des Finances, qu’il avait tour à tour
montré essayant de procurer par tous les moyens possibles fcdes fonds électoraux, à son parti, à la veille de la consultation nationale ; qu’il avait ensuite
dénoncé pour son cumul de hautes situations financières avec ses fonctions de
grand argentier de la France, et qu’il avait enfin présenté exécutant de singu
lières et subites volte-face, au moment de la discussion sur l’imposition de la
Rente, — volte-face qui ne furent pas sans amener en Bourse de très amples
mouvements dans l’un ou l’ autre sens...
7
M. Calmette, pour prouver combien M. Caillaux se moquait, en somme, des
réformes qu’il présentait au Parlement, qu’il défendait ou qu’il combattait
selon les heures, avait publié une lettre privée de jadis, où, déjà ministre des
Finances, M. Caillaux avouait qu’il avait su faire échouer une cause qu’il
semblait avoir défendue...
Mme Caillaux, prévenue par des gens qui, à présent, doivent bien déplorer
dans l’intimité de leur conscience, leurs inexactes confidences, crut que le
Figaro se préparait à livrer à la publicité d’ autres lettres intimes du ministre.
Elïe voulut arrêter, coûte que coûte, les quotidiennes attaques dont son

L ’H ôtel du <( Figaro » isolé de la foule p a r les agents, au m om ent de l ’a rriv é e
des m a g is tra ts chargés de l'enquête.

ILLUSTRÉ

Le salon du « Figaro » où M m e C aillaux a tte n d it plus d ’une heure M. C a lm e tte .

L ’épicerie de la rue G range-B atelière p a r laquelle M m e C aillaux d ’abord, puis
M . C aillaux, q u ittè re n t le com m issariat du faubourg M o n tm a rtre .
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M. Lescouvé, P ro c u re u r de la République.

M m e C aillaux, dans son salon, rue Alphonse-de-N euville

La m aison de santé du docteur H artm ann , à Neuilly, où fu t tra n s p o rté M . C a lm e tte .

mari était l’ objet ; elle se rendit chez Grastine Renette, l’armurier de son mari, où elle acheta un
browning de 6 mm. 35 ; elle rentra chez elle, écrivit
une lettre à son mari, chargea soigneusement son
revolver et s’ en fut vers le Figaro.
Elle y arriva à cinq heures, y attendit une heure
la venue de M. Calmette, tenant toujours dans son
manchon l’ arme toute prête, puis lorsque le direc
teur du Figaro fut là, elle lui fit passer sa carte
enfermée dans une enveloppe. Au moment où
M. Calmette, introduisant la visiteuse dans son
bureau, déposait sur un meuble son chapeau et sa
canne pour écouter la survenante, Mme Caillaux,
tendant le bras, tira par six fois sur M. Gaston Cal
mette qui, plusieurs fois atteint, s’ effondra dans un
fauteuil.
Au bruit, on était accouru. Des garçons de bureau
s’ emparèrent de la coupable ; des rédacteurs du
journal se portèrent au secours de leur directeur. On
alla chercher des agents... Mais, ô puissance de la
hiérarchie dans un pays démocratique, les braves
sergots n’ osaient porter la main sur la femme d’un
Ministre ! Il fallut que Mme Caillaux, qui jusque-là
s’ était tenue impassible au milieu de ce désordre,
annonçât que son auto était en bas et qu’elle se ren
drait, volontiers, chez M. Carpin, commissaire de
police du quartier... On l’y conduisît.
Pendant ce temps, on transportait M. Calmette
dans la clinique du D r Hartmann, à Neuilly, où
l’infortuné directeur du Figaro trépassait, succom
bant à une hémorragie interne.
C’est avec une vive et profonde douleur que nous
saluons la disparition de l’ aimable, courtois et très
brillant confrère, qui vient de tomber victime d ’un
abominable attentat.
A.

M . C aillaux q u itta n t son dom icile, p our se ren d re à la prison de S ain t-L a za re.

