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nouvelle campagne, cel'tain de dominer au
moins sur les mers, si la victoire sur le con-
tinent restait à la nation enthousiaste gu'il
c0mbattait.

Ces négociations, ces con{lits d'opinions en

Eulope, ces préparatifs de guen'e, prouvent
de quelle importance notre patrie était alors
dans le monde. A cette époque on vit arriver
tout à la fois les ambassadeurs de Suède, de
Danemark, de Hollande, de Prusse, de Tos-
cane, de Yenise et d'Amérique. À leur arlivée
à Pariso ils allaient visitel le président de la
Convention, qu'ils trouvaient logé quelque-

fbis à un tloisième ou quatrième étage, et
dont I'accueil simple et poli avait remplacé
les anciennes réceptions de cour. Ils étaient
ensuite introduits dans cette salle fameuse,
ou siégeait sur de simples banquettes, et
dans le costume le plus modeste, cette As-
semblée qui, par sa puissance et la grandeur
de ses passions, ne paraissait plus ridicule,
mais terrible. Ils avaient un fauteuil vis-à-vis
de celui du président; ils parlaient assis; le
président leur répondait de même, en les

appelant par les titres contenus dans leurs
pouvoirs. Il leur donnait ensuite I'accolade
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fraternelle, et les proclamait représentants
de lapuissance qui les envoyait. Ils ponvaient,
dans une tribune réservée, assister a ces dis-
cussions orageuses, qui inspiraient autant de

curiosité que d'effroi aux étrangers. Tel était
le cérémonial employé à l'égard des arnbas-
sadeurs des puissances. La simplicité conve-

nait à une république recevant sans faste,
mais avec décence et â\'ec égards, les en-
voyés des lois vaincus par elle. Le nom de

Ilançais était beau aiors, il était ennobli par
les plus belles victoires, et les plus pules de

toutes, celles qu'un peuple remporte pour
defendre son existence et sa libelté.

riN DU LIVNE VINGT-SE PTIE IIE.
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LIVRE VINGT.HUITIEME.

NÉACTION THI]RTIIDORI ENTE.

Redolblement de lraine et de violeuce des partis anrès ld 12 gclminal. - Cortspilation nouvelle des pririotes. -
]Iassacle dltns les pli.-.ons, à Lr-or. par les réacteurs,- Drlcreis nouïerur contre le,r éntig|rls et sut'l'etetcice
dn culr,:. - llodificaric,n: C,:ns Ics lrrril.rutions des comité,.. - Qne:tions finaucit\t'es. Biri -i>c croisiùnte du papier'-

ntolnrie. -{giotale. - f)ilcrs pl'ojets et cliscussious sLu la r'édLrction des assignlts. Mcsnt'e importaûte décrétéc

po[r frciliter la vento des bicns Dalionaux. - Insurrcction des révolutionnaires du l" plairial an Itt. Envahis-

scment de la Convcntion. Assassinat du représentant Féraud. Principâux év(inements ile cette journée et cles

jours snivrnts. - Suitcs de la journée clè plairiul. Arrestation de divers mcmbres des anciens comités. Condam-

nâtiOn et supplice tles reptésentauts Romme, Goujon, DuqLresrtol', f111,1,1', Souliran.t', Bourbotte et âutles! com-

plomis dans I'insur.r'ection. - Désarncmpnt des patriotes et dÊ<rruction tle ce parti. - \outelles discitssions

sur la ventc dcs bieus 1râliorxur, - iclrtlle de réduciion adoptdc poul les asslgtiats.

Les événements de gerininal avaient eu

pouï les deux partis qui divisaient la Flance
la conséqLrence ordinaire cl'une action incet'-
taiue : ces cleux ]lartis en étaienl cler-crttts

plus violents et plus acharnés à se détruire.
Dans tout le }iidi, et particulièr'ement à Avi-
gnoù, llar:seille et Toulon, les révolution-
naixes, plus ntenaçants et plus audacieux que
jamais, échappant à toLrs les efforts qu'on fai-
sait pour les clésalmer ou les raureller dans

leuls cornmunes, continuaient à ciemander la
liberté cles patliotes, la mort cle tous les émi-
grés rentr'és, et la Constitution cle 93. 

'lls 
cor-

resp0ndoielrt a\-ec les partisans qu'ils avaient
clans toutes les plovinces; ils les appelaient à

eux, et les engageaient à se r'éunir sur deux
poillts pïincipar-rx, Toulon pour le ]licli, Palis
pour le Norcl. Quanc'l ils selaiertt assez en

force à Toulon, ils soulèr'eraient, disaient-ils,
les clépartements, et s'avancerâient pour se

joincile à leurs frèr'es du Nord. C'était absolu-
ment le plojet cles fédér'alistes de 93.

ronclins, étaient aussi devenus plus haldis
depuis que le gouvernement, attaqué en ger'-
nliual, ar-ait donné le signal cles persécutions.
Jhîtres des aclministlations, ils faisaient un
telrible usage des cléclets lendus contre les

patriotes. lls les enfelmaient contme com-
plices de Robespierre, ou comme ayant ma-
nié les deniers publics sans en avoir rendu
compte ; ils les désarmaient contme aJ-ant

paLticipé à la tyrannie abolie le I tltertnidor,
ou bien enfin ils les poulchassaient de lieu en

lieu comme a1'ant quitté leurs communes.

C'était dans le }Iidi sultout que les hostilités
contre ces malheul'eux pâtriotes ôtaient le

plus actir,es, car la violence provoque tou-
jours une violence égale. Dans le dépalte-
nlent clu Rirône, la réaction se pr'éparait ter-
rible. Lcs ro,valisteso obligés de fuir la clLrelie

énergie de 93, r'evenâient à travers la Suisse,

pâssaient la fi'ontièt'e, rentraient dans Lyon

avec de faux passe-ports, y pallaient clu roi,
de la leligion, de la prospérité passée, et se

servaient du souvenir des mittaillades pont'Lenrs acllelsailes. soit lovalistes, soit gi- 
,
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râmener à la monarchie une cité toute répu-
blicaine. Ainsi, les royalistes s'appuyaient à

Lyon comme les patriotes à Toulon. 0n di-
sait Précy revenn et caché dans la ville dont
il avait, pâr sa vaillance, causé tous les mal-
heurs. Une foule d'émigrés, accourus à Bâle,

à Berne, à Lausanne, se montraient plus pré-
somptueux que jamais. Ils parlaient de leur
rentr'ée prochaine; ils disaient que lenrs amis
gouvernaient, que bientôt on allait remettre
sur le trône le fils de Louis XYI, les appeler

eux-mêmes, et leur rendre leuls biens; que,

du resteo excepté quelques terrolistes et quel-
ques chefs militaires qu'il faudrait punir, tottt
le monde contlibuerait avec empressement à

cette restauration. A Lausanne. oir toute la
jeunesse était enthousiaste de la rét'olution
française, on les molestait, et on les forçait
à se taire. Ailleurs, on les laissait dire : on

dédaignait leurs vanteries, auxquelles on était
assez habitué depuis sir ans: rnais on se ué-
fiait de quelques-uns cl'entle eux, qui étaient
pensionnés par la police autrichienne pour
épier dans les auberges les propos irnpru-
dents des voyageurs. C'est encore de ce côté,

c'est-à-dile vers Lyon, qtte s'étaient {brmées

des compagnies ciui, sous les noms cle corn-

Ttagnies du Soleil el t'otnpagnies de Jë|ru, de-

vaient parcourir les campagnes' ou pénétrer
dans les villes, et égorger les patriotes reti-
rés dans leut's terres ou retenus dans les pri-
sons. Les prêtres cléportés rentraient aussi.

par cette froutièr'e, et s'étaient déjà répancius

dans toutes les provinces de i'Est: ils decla-

raient nul tout ce qu'at'aient fait les prètles

assermentés; ils rebaptisaient les enfants, Le-

mariaient les époux, et inspiraient au peupie

la haine et le mépris du gouvernement. Ils
avaient soin cependant de se tenir près de la

frontière, alin de la repasser au premier si-
gnal. Ceux qui n'avaient pas été frappés de

déportationo et qui jouissaient en France

d'une pension alimentaire, et cle la permission

d'exercer leur culte, n'abusaient pas moins

que les prêtles déportés de la tolérance drt

gouvernement. Mécontents de dire la messe

dans des maisons ou louées ou prêtées, ils
ameutaient le peuple, et le portaient à s'em-
parer des églises, qui étaient devenues la
propriété des communes. Une foule de scènes

fâcheuses avaient eu lieu pour ce sujet, et il
avait fallu employer la force pour faire res-
pecter les décrets. A Palis, les journalistes

vendus au rol'alisme , et poussés par Le-
maître, écrivaient avec plus de hardiesse que

jamais contre la révolution, et prêchaient
presque ouvertement la monarchie. L'auteur
du Specluteur', Lacroir, avait été acquitté des

poursuites dirigées contre lui, eto depuis, la
tourbe des libeilistes ne craignait plus le tri-
bunal révolutionnaire.

Ainsi, Ies deux pat'tis étaient en présence,

tout prêts à un engager.lrent décisiL Les révo-
lutionnaires, résolus à polter le coup dont le
{2 germinal n'alait été que la menace, con-
spilaient ouvertement. lls tramaient des com-
plots dans chaque quartier, clepuis qu'ils
avaientperdu les chef's principaux qui, seuls,

médîtaient des desseins pour tout le palti. ll
se forma une réunion chez un nommé Laglelet,
rue de Bletagne : on y agitait le projet cl'ex-

citer plusieuls lassetnltlements à la tête cles-

quels on niettlait Cambon, llalibon-Jlontaut
et Thuriot; de cliliger les nns sur les plisons
pour délivrer les patriotes, les autres sur les

comités pour les enlevero d'autres enfin sur

la Convention pour lLri arracher des déclets.

Lne fois maitres cle la Con'r'ention, les conspi-
rateurs voulaient lui faire réintégrer les dé-
putés détenus, annuler la condamnation por-
tée contre Billaud-Yarenneso Collot-d'Herbois
et Barère, exclut'e les soixante-Ireize, et p[o-
clamer sur-ie-chatrp la Constitution de 93.

T0ut était clejà pr'éparé, jusqtt'aux pinces

poul ouvrir les prisons, aux cartes de rallie-
ment pour reconnaltre les conjurés, à une

pièce d'étoffe pour pendre à la fenêtre de Ia
niaison d'oir partiraient tous les ordres. 0n
saisit une lettre cachée clans un pain, et

adressée à un prisonnier, dans laquelle on

lui disait : u Le jour oîr vous recerrez des

<r ænfs moitié blancs nioitié rouges ' votls
( \rous tienclrez pr'êts. r Le jour firé était le
[" floréa]. L'un des conjurés tlahit le secret,

et iivra les détails clu projet au comité de sû-

Ieté génér'ale. Ce comité fit arrêter aussitôt

tous les chefs désignés, ce qui malheureuse-

ment ne désorganisait pas les projets des pa-

triotes; car tout le monde était chef aujour-
d'huî chez eux , et l'on conspirait en mille
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endroits à la fois. Rovère, digne autrefois du
nom de terroriste sous I'ancien coniité de sa-
lut public, et aujourd'hui forcené réacteur,
vint faire sur ce complot un rappolt à la Con-
vention, et chargea beaucoup les députés qui
devaient être mis à la tôte des rassemble-
ments. Ces députés étaient étrangers au cotr-
plot, et I'on avait disposé de leul nom à leur
insu, parce qu'on en avait besoin, et que
I'on comptait sur leurs dispositions. Déjà con-
damnés par un décret à être détenus à Ham,
ils n'avaient pas obéi, et s'étaient soustraits
à leur condamnation. Rovère fit décider par

I'Assemblée que s'ils ne se constituaient pas
prisonniers sur-le-champ, ils seraient dépor-
tés par le fait seul de leur désobéissance. Ce

projet avorté indiquait assez un prochain évé-
nenrent.

Dès que les journaux eurent fait connaitre
ce nouveau complot des patriotes, une grande
agitation se manifesta à Lyon, et il y eut
contle eux un redoublernent de fureur. 0n
jugeait dans ce moment à Lyon un fameux
dénonciateur terroliste, poursuivi en vertu du
clécret rendu contre les complices de Robes-
pierre. Les journaux venaient d'arriver et de

\..ai
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faire connaltre le rapport de Rovère sur le
complot du 29 germinal. Les Lyonnais com-
mencèrent à s'agiter; la plupart avaient à dé-
plorer ou la ruine de leur fortune ou la mort
de lenrs parents. Ils s'ameutèrent autour de

la salle du tribunal. Le représentant Boisset

monta à cheval; on l'entoura, et cbacun se

mit à lui énumérel ses griefs contre I'homme
en jugement. Les promoteurs de désordres,
les rnernbles des compagnies du Soleil et de

Jéhu plolitèrent de cette émotion, fomentèrent
le turnulte, se pcrtèrent aux plisons, les en-
vahirent, égorgèrent soixante-dix ou quatre-
vingts prisonniers, réputés terroristes, et je-
tèrent leurs caclavres dans le Rhône. La garde
nationale fit quelques efforts pour enrpè-
cher ce massacre, mais ne montra peut-être
pas le zèle qu'elle eût déployé si moins de

ressentiments I'avaient animée contre les vic-
times de cette joulnée.

Ainsi, à peine le conplot jacobin clu 29 ger'-
nrinal ar-ait été connu, que les contre-révolu-
tionnaires y avaient répondu par Ie massacre

clu 5 floréal (21r avril), à Lyon. Les républi-
cains sincèr'es, tout en blâmant les projets
des telrolistes, furent cepenclant alarmés cle

ceux des coutre-rér'olutionnailes. Jusqu'ici
ils n'ataient été occupés qu'à empècher une
nouvelle terreur, et ne s'étaient point effrayés
clu royalisme : le royalisme, en effet, parais-
sait si éioigné après les exécutions du tribu-
nal révolutionnaile et les victoires de nos ar-
mées! llais cluand ils le vilent. chassé eu

quelque sorte cle la \endee. rentl'el par L1'on,

former des cornl)agnies d'assassins, pousser
des pr'êtles perturbateurs jusqu'au rnilieu de

la France, et dicter à Patis mème des écrits
tout pleins des fureurs de l'émigr:ation, ils se

ravisèrent et crurent qu'aux mesures rigou-
reuses plises contre les suppôts de la terreur
il fallait en ajoutel d'autres contre les parti-
sans de la loyauté, D'abortl, pour laisser sans

prétexte ceux qui avaient souffert des excès

commis, et qui en exigeaient la vengeance,
ils {irent enjoinclre aux tribunaur cle mettre
plus d'activité à poulsuivre les indilidus pré-
venus de dilapidations, cl'abus d'autolité,
d'actes oppressifs. Ils chelchèrent ensuite les
mesures les plus capables de réprimel les
royalistes. Chénier, connu par ses talents

littéraires et ses opinions flanchement répu-
blicaines, fut chargé d'un rappolt sur ce su-
jet. Il traça un tableau énergique cle la
France, des deux partis qui s'en clisputaient
I'empire, et sultout des menées oulclies par
l'émigration et le clergé, et il ploposa cle laile
traduire sur-le-champ tout émigré r'entré cle-

vant les tribunaux, pour lui appliqrrel la loi;
de consiclérer comrlre émigré tout cléporté qui,
étaut rentré en llrance, y selait cncore dans

un mois; de punir de sir mois cle prison qui-
conque vioierair la loi sur les cultes et vou-
drait s'empaler de force des églises; de con-
damner au bannissement tout écrit'ain qui
provoquerait à I'avilissement de Ia représen-
tation natiouale ou au retour cle la rovauté;
enlin, d'obliger toutes les autolités chargées

tlu désarmement des terrolisteso de clonner

les motifs de désarmement. Toutes ces me-
snres furent accueillies, excepté deuxo qui
suscitèrent c1uelclues obselvations, Tliibaudeau
trouva impludent c1e punil de sir rnois cle

prison les infracteurs cle la loi sur les cultes :

il dit avec raison que les églises n'étaiert
bonnes qu'à un seul usage, celui des cér'é-

nouies reiigieuses ; clue le peuple, assez cl-é-

rot poul assister à la messe dans des r'éu-

nions palticulièr'es, se r-errait toujouls plir,é
avec un violent regret des écliflces ou elle
était célébrée autrefois; qu'en déclarant le
gouvernement étranger pour jamais aux frais
de tous les cultes, on aurait pu rendre les
églises aur catholiques , pour éi'iter des

plaintes, cl,es érneutes, et peut-ètre une Ïen-
dée générale. Les obselr-ations de Thibau-
deau ne furent pas accueillies; car en ren-
clant les églises aux catholiques, même à la
charge pal eux cle les entretenir, on craignait
de rendre à I'ancien clergé des pompes qui
étaient une paltie de sa puissance. Tallien,
qui était devenu journaliste avec Fréron, et
c1rii, soit par cette Laison, soit par une alÏec-
tation de justice, voulait protégel I'indépen-
clance de la presse, s'ollllosa au bannissentent
cles éclivains. ll soutint que la disposition
était arbitraile, et laissait une latitucle tlop
glande aur sér'ér'ités contre la presse. Il avait
laison; mais, clans cet état de guerre ouverte
avec le rol'a1isn:e, il impoltait peut-être que
la Convention se déclarât fortement contre
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ces libellistes, qni s'emirressaiertt cle t'atnenet'

sitôt la Frauce aux iciées monat'chiriues. Lon-
vet, ce girouciin si fougueru, dont les mé-
fiurces avaient fait tant de mal à son parti,
nrtiis clui était un cles hommes les plus sin-
cères cle l'Àssenblée, se hâta de répondre à

Tallien, et conjula tous les antis de )a répu-
blique d'oriblier leuls dissidelces et leurs
griefs récipro(lr-lesr et de s'unir contre I'en-
nerui le plus aucien o le seul véritable qu'ils
eusseut tous, c'est-à-dile la royauté. Le té-
moignage de Louvet trn faveur des rlesures
violentes était le noils suspect de tous, car
il avait blavé la plus cruelle proscription pour'

conbattre Ie s1'stènre iles rnol'ens r'éi'olutioir-
naires, Toute I'Assernblée applaLrdit à sa noble
et li'anche déclaration, vota I'impression et
I'envoi de son discours à toute Ia France, et
aclopta I'article, à la grande conlusion de

Ta.llien. clui avait si mal pris le moment pour
soLrtenil une marinre juste et llriie,

.-\lnsi, tandis que Ja Convention avait or-
donné la poursuite, le désarmement des pa-
triotes, et leur retour dans leurs comlnllnes,
elle venait en même temps de renoLl\ eler les

lois contre les énigrés et les pr'ètles dépor-
tés, cl'instituer des peines contre I'ouvertule
cles églises et contre les pamphlets royalistes;
nrais les lois pénales sont de faibles garan-
ties contre des partis prêts à fondle l'ul sur
I'autle. Le cléputé Tiribaudeau pensa que l'or'-
ganisation cies cornités cle gouvemement de-
puis Ie 9 therrnidor était tiop faible et tlop
r"elâchée. Cette olganisation, établie au mo-
ment oir la dictature venait d'être renversée,
n'avait été iurirginée que dans ia peur d'une
nouvelle tr-r'annie. Aussi, à une tension exces-
sive de tous ies ressorfs avait succédé un re-
tâchement extrême. 0n avait restitué à chaque
cornité son inliuence particulière, pour dé-
truire l'inlluence trop rlomi.nante du comité
de sair:t public, et il était résulté de cet état
de choses cles tilaillements, des lenteuls, et
un affaiblissement complet clu gouvelnen.) cnt.
lin efi'et, si des troubles survenaient clans uu
tlépartenrent, la hiérarchie voulait qu'on écli-
vît au comité de strreté génér'ale; celui-ci
appelait le comité de saiut public, et ilans
certails cas celui de législation ; il I'allait at-
lendre que ces courités fussent complets pour

se r'éunir, et ensuite qu'ils eussent le tenrps
de conférer. Les réunions devenaient aiusi
presque impossibles, et trop nornbreuses pour
agir. Fallait-il envoyel seulement vingt honr-
mes cle garcle, le cornité cle sùreté génér'ale,

chargé cle la police, était obiigé de s'adlesser
au conité militaile. 0n sentait maiutenant
quel tort on alait eu de s'efIra"r er si folt cle

la tyrannie cle l'ancien comité rte salut public,
et cle se précautionner contre un danger dé-
sornrais chirnerique. Ln gouvelnement ainsi
organisé ne pouvait que tr'ès-faiblement ré-
sister aux factions, et ne leur opposer qu'une
autorité impuissante. Le cléputé Thibaudeau
proposa clonc une siurplilication clu gour.ei'-
nement; il cleutancla clue les attlibulions de

tous les comités fussent récluites à la simple
proposition des lois, et gueles mesures d'exé-
èution appaltilssent erclusilenlellt au conrité
de salut public: que celui-ci r'éunit la police
à ses autles fonctious; gue par conséquent le
comité de sûreté générale fùt aboli; qu'enfin
le conrité de salut public, chargé ainsi de tout
le gouvernement, fùt porté à ringt-quatre
menbres pour suliire à l'éterclue de sa nou-
velle tâche. Les poltrons de l','\sseliblée, ton-
jours plompts à s'armer contre les dangers
irnpossibles, se r'écrièrent contre ce projet, et
dilent qu'il renouvelait l'ancienne dictâture.
La cauièr'e ourerte aux esprits, chacun fit sa

pr',tposition, Ceur qr.ri avaient la nanie cle I'e-
I'enil aur loies constitutionrrelles, à la divi-
sion des pouvoils, proposèr'ent de créer un
pouvoir exécutif hors de I'Assembiée r poul'
sépaler l'exécution de la loi de son vote;
d'autres imaginèrent de prendle les mern-
bres de ce pouvoir dans l'Asseurblée mêrne,
mais de leur interdire, pendant ia dur'ée de

leurs fonctions, le vote législatif. Après de

longues dir-agations, l'Àssernblée sentit queo

n'ayant plus que deux ou tlois mois à exis-
ter, c'est-à-dile à peine le temps nécessaire

pour achever la Constitution, il était ridicrlle
de pelclre ces mmnents à faire une Constitu-
tion plovisoire, et surtout cle renoncer à la
dictature dans un instant ou I'on avait plus
besoin de force que jamais. En conséquenceo
on rejeta toutes les propositions tendantes à
la clivision des pouvoirs; mais on avait trop
peur du projet de Thibaudeau pour I'adopter :
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on se contente c1e dégager un peu plus la
marche des comités. 0n décida qu'ils seraient
réduits à la simple proposition des lois; que
le comité de salut public aurait seul les me-
sures d'exécution, mais que la police restelait
au comité de sûreté génerale; que les réu-
nions de comités n'auraient lieu que pal elt-
voi de commissaires; et enfin, pour se ga-
rantir toujours dar,anta€îe de ce ledoutable
comité de salut public qui faisait tant cle peuro

on décida qu'il serait privé de I'initiative des

lois, et qu'il ne pourrait jamais faire cles pro-
positions tendantes à procécler corrtle un dé-
puté.

Pendant qu'on plenait ces nroyens pour
re'-lre un pelr d'énergie au gouvernentent,
on continuait à s'occuper cles qLrestions llnau-
cièreso dont la discussion avair été intellom-
pue par les événements du mois de germinal.
L'abolition du ma:t:imum, cJ,es réquisitions,
du séquestre, de tout I'appareil cles mo1'erts

forcés, en rendant les choses à leLrl mou\-e-
mént naturel, avait rendu encore plus lapide
la chute des assignats. Les ventes n'étant plus
folcées, les plix étant retler,enus libres, les
marchandises avaient lenchér'i cl' une ruanière
ertraoldinaire, et pal conséquent 1'assignlit
avait baissé à plopoltiou. Les communica-
tious au dehors étant rétablies, I'assignat
était entré de nouveau en comparaison avec

les valeurs étrangères, et son infériorité s'é-
tait rapidement nranifestée par la baisse tou-
jouls cloissalte clu change. Ainsi, la chute
du papier'-monnaie était corrrplète sous tous les

rappolts, et, suivant la loi ordinaire des vi-
tesses, la rapidité de cette chute s'augmentait
de sa rapidité même. Tout changenleDt trop
blusque dans les valeurs amène ies spécula-
tions hasardeuses, c'est-à-dire I'agiotage; et
comme ce changement n'a jamais lieu que pal
I'e{Tet d'un desordre ou politique ou Iinancier',
que par conséquent la ploduction soufile, que
l'industrie et le commerce sont ralentiso ce

genre de spéculations est presque le seul qui
reste; alors, au lieu de fabriquel ou de tl'ans-
porter de nouvelles marchandises, ori se hâte
de spéculer sur les variations de prix de
celles qui existent. Au lieu de produire, ou
parie sur ce qui est produit. L'agiotage, qui
était devenu si grand aux mois d'avril, urai et

juin 1793, lorsque la déf'ection de Dumou-
riez, le soulèvement de la ïendée et la coali-
tion fédéraliste déterminèrent une baisse si
consiclérable clans les assignats, r,ena'.t de re-
paraître plus actif que jamais en germinal,
floréal et prailial an rrr (avril et nrai 9ô).
Ainsi, aux holreurs de la disette se joignait
le scandale d'un jeu effréné, qui contribuait
elrcore à augmentel Ie renchérissement des

marchandises et la clépréciation du papier.
Le plocedé des joueuls était le même qu'en
92, le urême qu'il est toujours. Ils achetaient
les rnarchandises, qui, haussant par rapport
à I'assignat avec une lapidité singulière, aug-
mentaient de plix clans leurs mains, et leur'
procuraient elr peu cl'instants des prolits con-
siclérables. Toi-rs les r'æux et tous les effolts
tendaient ainsi à la chute du papier. II y avait
des objets qui étaient vendus et revendus des

milliels de fois sans changer de place. 0n spé-
culait rnême, suivant I'usageo sur ce qu'on
rr'avait pirs. 0n aciretait une marchandise
cl'un vencleur qui ne la possédait point, mais
qui clevait ia livler à un terme fire ; au terme
échu, le vendeur ne la livrait pas, mais il
payait la différence du prix d'achat au prix
clr.r joul si la, uarchandise avait haussé; il re-
cer.ait cette dillèrence si la marchnudise avait
baissé. C'est au Palais-Roval, déjà si cou-
pable aux yeux du peuple comme lenferntant
la jeunesse dorée, que se rassemblaient les
agioteuls. 0n ne pouvait le traverser sans
êtle poursuivi par des marchands qui por-
taient à la main cles étoffes, des tabatières
d'or, cles r-ases cl'algent, de riches quincail-
lelies. C'est au café cle Chaltles que se r'éu-
nissaient tous les spéculateurs sur ies ma-
tières métalliques. Quoique I'or et I'argent ne
fussent plus cousidér'és comme lnarchandise,
et que clepuis 93 il y eût défense o sous des

peines très-sévères, de les vendre contre des

assignats, le coururerce ne s'en faisait pas

moins d'une rnanièr'e presque ouverte. Le
louis se vendait'1t10 livles en papier, et dans

I'espace d'une heure on le faisait varier de

'160 à 200, et rnême 210 lir.r'es.

Ainsi, une disette affr'euse de pain, un
manque absolu de moyens de chauffage par
un fi'oicl qui était ligoureux encore au milieu
clu plinternps, un renchérissement excessif
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