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1tfe:a~eur~,

Je vous -4i dit des choses bien,horribh
Vautre; soir, et pourtant il m'avait fallu ne

, pas~ faire allusion, à cause de la présence
1 • des dames, à . mille faits odieux dan- -lu-

quels l'immoralité le dispute à la brutalité .
, Dans cette soQiét6 coupable et pervertie le

. : csynisme Aes habitudes marchait' de pair
: sveo.la cruauté des n~aeurs, Quoiqu'en puis_,

. :- . sent dire les défenseurs du Sud et res ahatn-
pions de,1'eaclavage,~ il ne se passait pas de
jour, sur un point . ou u.n autre des états à es-
claves, que tous les sentiments les plus sacrés

~le la natiu~ ne fument o&euaement outis-



que les - règles les plus essentielles de
la plue comrnune décence ne fusaent brn,talc-

IF•

uient'vitoléee .

s

L'esprit et le cœur se révoltent également
àl'idC© d'une pauvle femme qui hurle "de
douleur sous le fouet qui déchire sa chair
et met ses os à nu : ~ à l'idée d'une jeune
fille que l'on prive du nGcesEaire, des ali-
menta, de la lumière, do l'air, des vête-

,.ments pour là forccr de céder à la brutalité
d'un maîtrè ou d'un surveillant : à l'idée
d'une mère à laquelle ôn arraché son 'mari
et ses enfants, précisément les seuls .- êtres
qui .puissent lui faire . par~ois oubliér son

-état do chose .vendable et rachetable à vo-
lonté, çvmnre si und né;ressç n'avait pas,
elle aussi, une âme et un coour !

Mais l'esclavage avait tellement perverti
les, idées et les sén~iments de toutes 'les-
classés de cette société exceptionnéHe que ce'
qui nous parait horrible ne provoquait pa-
même, chez les planteurs, le plus léger soups
gon d'irrégularité . -Les choses les plus pro-
fondément immoralés ne leur causaient pas
la nioindre-répulsion parce qu'efièà . étaient
d'habitude, Ûniversélle . . Voilà oomment
l'esclavage, en faussant * les idées et porver-

,
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, . : -tissant la conscience publ~qûe; avait rendu

autorisé par la 10 cu consacré par les mœurs

les moeurs cruelles ou relâchées au point
qû'il est presqu'impossible de les décrire
~~acteméot sans ôtre taxé d'e$a;ération .

Examinons dona" maintenant m/ on troi-
reiem.e poin t : c l'e ffet de l'esclavage sur les

f~ . mœurs' du pays. »
Messieurs, pour .approuver l'escl avage, ou

même seulement essayer de pallier ses hor
reurs inevitablé`s et journalières, il faut
mettre dé côté, effacer en quelque sorte de
la conscience humaine toutes ces notiona
primordiales de droit, dé devoir, de justice,
de vertu, de vice) de décence, - de pudeur,
d 'obligations réciproques qu'un usage im_
mémorial, l'application sécul aire des 'idées,.
religieuses, les conséquences universe llement
acceptées ., des principes ' fondamentaux du ,
Christianisme, le progrès social et la civili-

~sation moderne ' ont rendues sacrées parini<, • - .
noua.

Ce qui était d'occnrence journalière dams ~
. le Sud,, ce qui était , devenu' habituel dans -

les familles,. admis, reçu uns objection, ce
qui était devenu de pratique ordinaire e t

choque tellement chez nous. le plus vulgaire -

V



sentiment de moralité ou 3e bienséance sar-
ciale que mille détails paraissent incroyables
'vu impossibles . Ainsi loin de regarder com•
me faute grave, chose déshonorante, toute-
relation immorale de N part dos-jeunes filles

' esolaves, on les y encourageait au contraire ,
W .leur faisait comprendre - que le maître
regardait cela d'ùn boa oeil, car son but
principal, l'augmentation, des têtes dé bétail
humain qui peuplaient ses plantations et
osa métairies, n'en était que mieux atteint .
Un des faits les mieux établis, tant par les
documents officiels que par les ouvrages

npéciaua, est celui qu'il' était preaduimpos- --
aible 49 trouver une jeune fille esclave, noire
on blanche, .viergre à seize ans 1 1

Ce fait déplorable est établi très explicite-
ment dans le témoign ago d'un M. Roudanez;
mulâtre libre de là' Nouvelle Orléans, homme -
de haute probité et de grando intelli;►ence, •
rendu devant la commission nommée en 186 3
par Dl_. Stanton, secrétaire do la, ~ guerre
dans • les Etata=Unis, pour s'enquérir de -

1
l'état dès populations esclaves- du Sud.

Je vou~ ai d1jà dit que le mariage n'exis-
tait pas',, dans le Sud, ~ . parmi lu esclaves.

Ceeà-dire que quatre millions de n
1
oira:
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:4taient obst inément reterius, dans un paya
, civilisé, dans une société que ses défenseurs '

, nous représentent ., comme , si raffinde dans
, ses idées et ses manières, .étaient ©bstiné-

ment retenus, dis-je, dans un état de oonou- t
; binage universell Concubinage chez les

noirs, concubinage aussi entre les blancs et
les noire ; c'est-à-diré, pour. appeler les cho-
ses par leur vrai nom, promiscuité générale.

. c Quant à la Àchasteté des mœurs,' dit X .>
t Roudanei, elle était oonqplètement inoon-

. t nue sur les plantations. D'abord; les sur- ,
c veillante« jouissaient dé la ~ iaa4trise non
e contestée de toutes les femmes de ferme,
c et si l'une d'elles les refueai#y ils savaient .
c bientôt faire naître l'occasion de leur - im-
, t pqser, quelque punition . éévère. J'ai eu
c oonnaissanoe de l'administration . la plus
«cruelle du fouet à des femmes qui n'at
c và*nt pas voulu se rendre chez le eurvéil-
c lant ou le maYtré pour subir leur, brntali-
eté.;ffloLei; maîtres d'un certain 9ge ehôiaie- .
taaient ordinairement . pour concubines les,~,
,« servantes de la maison, et leurs . fils, les ,
«jeunes »uûtrea comme on les appelait, pré- ..
ef6raient pour leurs concubines les jeunes
tesolaves jaunea ou blanohe% très souven-
~ ' . . ,

. . . .

• . '



nts de leur père, e'eet-à-dire lente de-
t tni;~aeurs I C'était la coutume générale .

Lee jeunes maîtres- de 17 à 18 ans choisis _
t saient leurs . concubines panaii les-jeunes
i esclaves' de 13• à 1 ans . II n'était pas
e rare de loir les jeunes esclaves mères d cet
c àge. Les planteurs t itaient leurs propres'
Q enfants comme e~cla es et les punissaient
t aussi oruellement que les autres . Les rap-
~ ports immoraux qui existaient entre les
. c maftres et leurs femme esclaves étaien t
é so1;vent la source- de'-eruellea souffrances
t pour ces femmes. Fréquemment une fem-
e me jalouse les faisait fouetter pour des
c fautes imaginairés ou très lébcres, et quan d
*« leurs maris étaient absents, les faisaien t
Q punir en leur présence . Ott' a des exemples
i asse2 nombreux de jolies esclaves traitées :
f de la manière la plus révoltante pour, les
t défigurer et les rendre laides . Le fait de

- t la promiscuité avec les noirs, tant chez les -
t%pèrès que chez les fils, - était parfaitement
t eonùù dans les familles .»

Eli bien comment veut-on qu'une société
n'ait pas été gangrénde jus qu* la moëlTe
sous un pareil srt,gme ?'L' e père voit les
b~moxalités du Slsa. le fils ag►it ' suac l'exemple
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qu'.il reçoit du père'; la mère est furieuse de" .
I"i;nmoralité du p~ère mais laisse faire le fils,
'o'était l'usage 1 Les négresses rie sont p u 1
des, femnies, mais des choaes. . .ce qui n'em-
pêche pas .la mère de famille d'en être ja-
louse et de les traiter crueüement. Voyez la . -
position horribW d'une femme esclave ! - Bat-
tue par le maîtrQ si elle résiste, punie avec
assaisonnement de vengeance par la maîtresse -
si elle c è d e ! ! Que dis-je si elle cède 1 Céder,
comporte liberté de refuser. . ..elle ne l'a pas
cette liberté 1 1"àermaître a tout pouvoir sur
son corps depuis la jouissance de sa personne
jusqu'à sa mort en certains cas t Ainsi les
maîtres.gses punissaient leurs servantes de
l'immoralitC de leurs maris auxquels celles-ci
ne pouvaient rien refuser 1 Tout était infer-
nal dans ce systtnie. 1

Un maître forcait' un noir de cohabiter
«âvea une négresse pour en avoir des enfants,
ce qui augmentait le produit de la planta-
tion . Puis tout-à-,coup il lui prenait fantaisie.o .
de cette femme. Ellé, n'avait rien à refuser,-
elle n'était que la concubine'du nègre, pour-

quoi pas du blanc? Mais celui-ci osait faire
une remontrance à son maître : fouetté 1 Et
s'il osait sé mettre entre sou 'maitre et la
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femme qu'il lui avaitdonnée, et es àayer de la
défendre, eh bien sa vie y passait quelquefois• ,

. . Permettez-moi de vous citer quelques faits.,
- 'Le révérend Francis' Hawley, . du Ken-
tucky, écrit que le fils d'un propriétaire d'es-
claves voulut un jour s'emparer de la femme
d'un des esclaves . . Le mari voulut lui faire
des représentations...Le misérable tire un
pistolet et le. tue , sur. place I(1)

Le maître d'une esclave, sa propre fclle,
exige qu'elle se livre à lui. . Elle refuse. Il

\,1'envoie au surveillant de la plantation qui
la fouette. Elle refuse une seconde fois,
nouvelle punition . A la fin elle cède et l'in,,.-
teste s'acbomplit. (2)

Messieurs, vous serez pèut-être tentés de
dire que ces choses sont impossiblea, que je
charge le tableau ; que je prends quelques-uns .
des faits que je cite dans des ouvrages hoe-
- tiles à l'institution . Cela m'a déjà été dit ;
mais je voudrais bien savoir si les pandgy-
riftes de l'institution qui, depuis

.
cinqu ante

an p, trompent . âystématiqùement le monde
sur ses résultats, me îourniraientgrand'chooc
3 dire sur ses côtés odieux ou immora'

..,.~ ,,
( 1) Suppressed book about elaYerr,
(2) oappressed book:

-- , ~ .

A.

I.
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Tl rëpugue tunjours, dans les pays, qui ont
le bonheur d'ëtre exempts du fléau, de la ma-,
lédiction de l'escslavage, .de croire à oës hor:

- 'P' reurs, et pourtant elles eaisteot, il n'y ._s pas
~ en'douter .

- . D'ailleurs, Mesaieurs, nous avons'an milieu
de nous plusieurs personnes qui ont vécu
dans le Sud; qui ont obeerwd cette société
coupable de. toutes les auantëe et de toutes .
les immoralités imaginables, ét quelques-
unes de ces personnes m'ont fait l'honneur
de venir m'assurer que tout ce que j'avais
affirmé, avancé, était vrai, à la lettre ; et el-les
m'ont rapporté dei faits _qùlelieo'-çtvaient
vus de leurs yeux,, qui sent pires que
tout ce que je vous ai dit Jusqu'à pré-
ment. Comment 'douter du moins quand - le
plus est prouvé, et prouvé par ceumêmes1
qui viTent aa milieu de vous et que vous
connaissez tous 1 • •
- Un jour une alarme de feu sonne IL Bal- -
timore. Les gens qui arrivent à la maison

• incendiée en parcoureet les pièces et y trou-
vent deux femmes qu"on y avait laiseées .

L'une' d'elle était une jeune fille d'un e
grande beauté qui était attachée dans le

. grenier, et qui avait été traitée d'une ma-

z
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nière révoltante. La personne qui• cite le
fait se sert du mot improper chcratùement .
Or ce mot ne peut a'appliquer au simple
fouet, car personne au Sud ne regardait le
fouet administré' sur les reins nus d'une
lemme oommâe comportant la moindre indé-
oenee. Pour qu'on se serv i t du mot i *
proper, appl~qué à une esclave; il , fallait
toute autre chose que la simple nudité . Eh
bien - .'go traitemét►t, qu'on qualifiait d'im-
proper était tel que, quoiqu'il n'y ait, pas
de dames ici, et malgré la nature des choses

~wque je vous ai dites ou qu'il me reste à vous
dire, il m'est impogsibl© de vous en faire la
description, car il est certaines limites à la
liberté du langage, môme entre hommes,
qu'on no saurait depasser* vis-à-vis des b,om
nôtes gens. Les actes do cruauté infâme,
de punition obscène, étaient fréquents chez
les propriétaires d'esclaves. L'autre femme,
qui était ' mulatresse, venait ev idorameit de
recevoir une CORRECTION MODEtiEE dans
le langage du Sud. Son dos, sa figure, oies
membres étaient dans le plus terrible état
de lacération ou de mutilation, et elle avait
de si fortes contusions à la tête qu'elle seoa-
blait ne pouvoir surgivre. Elle füt: portée

,t

~ -, ._ ~ ;.~~:.~~~. :~~••~-~ .~-sY,.,~:,.::~_~~..;
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~ à, l'hopital. Si la maison eût brfilé, . ni l'u-
~ , de ni l'autre de ces femmes ne pouvaient
éviter l'horrible sort d'être brulées vives,
l'une parcequ'elle était attachée, l'âutre
parce qu'elle ne pouvait s'aider ..elle-mBtQe
dans l'état Affreux où on l'avait laissée .

Il y a quelques années, à Baltimore, un
maitre tue son esclave sans raieon_ su,~$ante
dit le narrateur qui rapporté le fait . Donc
il y avait des raisons "iffisantes pour auto-
riser le meurtre d'une créature " humaine,
mais passons. Cet esclave avait une exéel-
lente réputation comme hémme industrieux
et inoffensif, mais la mulâtresse qui était sa
femme était d'une grande beauté . Celle-ci
apprenant'le fait du meurtre de $on mari,
et sachant parfaitement le sort qui l'atten-
dait, court se précipiter à l'eau : Des bate-

_ liera se trouvant tout auprès vont la°rep8-,
cher et la ramènent au riva ;e. 'Eh bien oII
vit alors'cet, effroyable spectacle d'une fem-
me qui supplié avec larmes ses sauveurs de
la laisser se noyer plutôt que de retourner
recevoir les odieux traitements qu'elle'avait .
déjà subis 1 Messieurs, il faut étre réduit à
une bien terrible extrémité de désespoir pour
continuer d'inaister à mourir dans le nio-

®
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, - ment ofi lion viènt .d'êt"re arraché â une mort - - '
ôertaiDe l ; eh bien, le soir - elle . dut proba-,
blement subir la pollution°du'meurtrier - de .

son mari !Mais - au Sud rien de cela ne • y

~tirait à conséq .uence, un planteur n'admet- '

quelque chose comme de la vertu, de la pu- .

1 4 •' tant môme poil la posaibilité, qu'une esclabe, -
• ~ xn~nie qüand :elle était sa' fille ; gût rességtir

deuri ou du d6gout pour 1'immôfalit6 quel-.
~ quo brutale qu'elle fQt .

-Non non, me, disait dernièrément'un -
-ami, tout cela n'est pas pQmiblc . ~, J'ai vôy:â-
gé auSud, et les gens que j'ai vus -étaient .

incapables de pareilles infamies . Ils étaient '
humabs pour Ieurs esclaves

. -J© l'aàmets avea- empressement - pour
-ceux que vdus avez vus, répondie je ' ; • mais .

ceus- que vous . n'ave pas vuv, , en. rèpon- °
e gvëu des`, gens bien• driez-vous,? Vo ,

nés, et qui, x~aturellenlet►t humains et - bons, .

prénaierit . soin -do leti`ri esclaves avec - • une •

sollicitude réelle . Qui nie quo la 'majorité, -
: si vous le voulez, des plan teurs, des masit .res , '

d'esclaves, ait-été _ mus par des sentimentfs - ,

d'humanité envers ceux de leurs eselavea

qui 4taient attachée à leur service - ,person-

nèl :fXais cela ;prowve-t-il que les esclaves

14
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dés hommes mavides de gain ; des hommes c%

#6

,

.

aaraétère: difficile, des ma4tres imp6rieua .et
oaigeanta, es hommes à passions brutales,'
oilés, cruel es, effrénéea, Pe fussent pas mal-
raités ? . De ce . qu'il y adait do bons maîtres

0

i

uvQz=vous raisonnablement conclure qu'il -
r -en avait pas de mauvais ? Do ce que -
is n'avez vu que les bcros pouvez-vou s

léb timementï conclure, que les mauvais
jistaient pas ? Si, de tout ce quo je vous ,n'e;

aid t, je concluais que tous les planteurs
6taié
pas ai
est ab
vous,

t des bêtes f¢roees,* ne .me- diriez-vous
,ee toute raison que cette conclusiori
urde"? ' Eh bien, comment pouvez-

ce que vous avez vu dix, vinot,
ite familles qui traitaient bien leur scinqu a

esclaves;
r localit,és
: en avai t
traitemenl

,conclure avec certitude que dans les
éme que vous avez visitées, il n'y

uoue qui leur fissent subir - des

vous e
du particu
pour soute
forcémeut,

odieux ?.
i~

car la proposition que je sou à,

voulez pas que je conclu«0
ter au général et . voilù que ,
ir votre thèse ' vous tombes
us cet écart, dont'jè- me sui s

préservé moi ;
tiens n'est nu
bons masitres,

émeut qu'il n'y avai Pas de
~ais que l'atroce l60 latioir ,
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du Sud, en laissant le champ libre aux mu .
vais, ouvrait 'Ja porte .1 toutes 'les atrocités
et exposait même les bons à devenir in-
justes, immoraux ou cruels . E t c'est au sou-
tien de cette dernière proposition, que je
cite ces faits . «Je> ne l'ai pas vu, diteg-vous,
donc cela n'existe pas. » Mais avez-vous vu
davantage les infanticides de lu, Chine, les
saorifiees humains du roi . de Dahomey, et
cependan't doutez-vous qu'ils czisteat ? 's,

: -- Mais j'étais en pays civilisé 1
-- Eh bien, en, pays civilisé n'y a-t-il que

des gens honnêtes, justes, bons, compatis-,
sauts, généreux ? N'avez-vous pas 1à aussi
Irenverî de la société les gens. vicieux,
immoraux, suppôt de cabarets et de mau-
vais lie:ux* ;'les gens qui, pour gagner quel-
que ehose, feraient ~mouarir leurs propres en-
fants sous les coups ? Est-ce,'chez' ceux-là
que vous voyez l'impossibilité d'une condui•_
te inhumaine pour le noir ?

. Mais laissons pour le moment, la classe
dégradée et prenons la haute classe, ce lle que °
vous avez vue, celle où vous n'avez rien ob-

. . ., ,

servé d'inhumain . Pensez-vous que si on a
eu quelque punition, un peu forte, infliger ..
a quelqu'esclave, on n'a pas un peu songé
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111ais sans entrer dans leà détails d'inté- '-
rieur, 'dans les,, faits de précoce immorali-
té partout permis aux jeunes gens je ne
m'arrêterai qu'à deua idées ;' deua~ raisonne-
ments .'-

'Les -maîtres humains due vous avez con-
n

.
us ibnoraiént-ils les abominations du cod e

noir; ses tyrannies peripises, ses cruautés >
autorisées, ses actes - d'arbitraire imposés -

,
sous peine de l'amende et . du fouet, comme
par exemple le fouet infligé à un blanc qui
montrait à lire à un . noir, et môme à une

. mère_ noiro qui eût montré à lire 'ou ù 'éeri- 1
re à la fille esclave : d'un blanc ? Vos amis
n'iânoraient pas cela, et néanmoins ndmet .

_taient-ile l'immoralité et la er%uté du Qodu
noir ? N'ont-ils pas été très,- probablement
parmi les plus ardents défenseurs de l'escla-
vage dans la grande révolte au moyen dé . :
laquelle on espérait le sauver des atteinte s

. de la civilisation et du "progrès moder-

rait dit ?

au tâit de la présence d'un étranger dans la
maison ?

- Pensez-vous que -si le maître avait so n
- petit harem de belles., esclaves il vous l'au•" .. , ,

ne ?, .
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~'o8 amis ignoraient-ils les atrocités de&

-ventes d'esclaves, les brutales immoralités
auxquelles elles donnaient lieu ? - Ba vou-

" laient-ils davantage l'abolition du syst8me ?
- Si un de leurs esclaves sé M' échappé, eus-
sent-ils plus ' que leurs confrères planteûra.

, empêché les propriétaires de I meut« de
courir après le fugitif et d'e le ramener après
l'avoir fait mettre eu lambeaux par la dent
des chiens ?,

Messieurs, personne au Sud n'était eZ-
empt de cette indifférence incompréhensible
pour les souffrances physiques infligées aux
noirs 1 Les journaux parlaiegt h~bituelle-
ment du fouet et autres tortures sur le ton
de l'ironie 1 Voyez plutôt :

Le - Richmond RepuLlican , dans ses
rapports de police, cite les fai4'suivan~ :

--Isaàa, Allen,, un monsieur de couleur,
. a reçu hier une Partie de~ sa toilette du, di-

de voler un moraeau de bois. de ohauffage.

Ioa- cour lui a ordonné t la ca8aqu6 Chaude,

aJ'in de -1ui réchauffer , la syst#me _ par un
traitement appropriê . Une caaaq ue xayée a-

manche, par ordre du Maire, pour avoir ou-
blié de faire endosaer` son .,parmia .

-.-Fdlia l~arwood - a été pris dans l'acte - -

Q

.+;

,
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dQ lui produire un effet agréable par le vent
- glacial qu'il faisait hier 1 ~
' Eh bien qu'étaitce que. la TOILETTE DU
DIMANCHE ? Les, reins ensanglanta d'un
noir 1 Qn*6tait-ee, qûe la casaque cknude, la
casaque rayée ? La même chose : le fôuet,
la lacération de la chair 1! 1- Voilà comme
on habituait la population, même les enfants

- et les femmes, à rire des tortures du, nègre,
à le préndre beauaoup moins en pitié que lev
boeuf o* Une de la ferme, ou le ahien . de
garde de la cour 1

Le nègre n'ezcitait ' jamaie la pitié. Dans
lea familles mè me . où les esclaves- étaient
bien traités, où on leur tèn~oignait la 'coni-
mieération : que tous les coeurs bien', faite
doivent 'aux malheureux, dans ces familles
là même on n'eQt pas fait un pas pour eau-
ver un pauvre nègre, étranger à la maison,
de la dent des,chiens - sur le pôint de le sni-
sir ; otr bien encore on n'eQt jamais ôsé

` faire la moindre remontrance - contre une
fustigation easgé'rée 1 Si la cruauté n'eùt
pas, été au fond des - moeurs' et entacinée
dans les habitudes, n'y aurait-il - ptpeu ça

, et là quelque_~ protestation . contre les, noïn-
b reuz traits de barbario, de eorreotion- . ,
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cruelle pour - les moindres peccadilles, dont
les feuilles publiques entretenaient leurs
lecteurs, ? Mais jamais un mot 1 Ceux même
qui sont humains dans leur maison devien-
nent féroces eu dehors vis-à-vis-des étrangers
qu'ils soupçonnent d'être ennemis de l'ins-
titution sacrée

1 Un Irlandais, à . Charleston, se perme t
quelques réflexions sur les mauvais traite-
nients dont un ngre est victime en sa pré-
sence. Do *Aite on le saisit, on le désha-

.' , bille - complètement - et ` un ' tolle général
s'organise contre le malheureux . La popu-
lace et les gentlcntéu rivalisent de zèle con-
tre un pauvre diable qui est 'seul contre 500
et qui se sauve nu A. travers lZ foule au
milieu des cris de a 'NIarquez-le 1 brulez-le 1
et les (oucts lui lacéraient le s chairq, et on.
lui jetait* . du goudron souillant 1 1 Voilà 1ç s
moeurs des descendants dës cavaliers 1

Un peu plus iard `nous reviendrons sur
cotto prétention des Caroliniens et des Gecr ;'

. geien>~.1 une noble descendance
. Je tiens d'un artiste qui demenre aujour-

d'hui ûu miliçu do nous et qui, a vécu plu .,.,
sieurs , a nnées à CharleEton, 'qu'uh I faliea
du nôni do Costâ, colportcur de bijoua ;
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' ayant été vu parlant à des ncgres dans la
rue, quoiqu'il n'y mît pas l'o m bre de mys-
tcr© et que ses allares n'eussent rien do sus-
pect, ou- en prit ombrage et il se vit tout-ù-

- coup assailli par cinq ou six do~ues qui le
' mirent en sang on quelques secondes et le

on larnbeaux. Il voulut c e plaindre au

mutilèrent affreusement. Quant on le dé-
barrassa des chiens ` il était dans le plus pi-
toyable état; ses habits et sa chair tomban t

étranaer 8 'cwposait beaucoup en, parlant
aux noirs. Voilà tout ce qu'il put obtenir !
. Voyons, tous ces fhits ne démontrent-ils
pas . une grande férocité de inoours ? Cela
serait-il- souffert ici, tolère, une seule minu-
te .? Laisserait-on ainsi manger un honimo
par les chiens ? Les autorités . se inoqiie-<<~
raient-elles irnpitoyablenicnt d'un • m - ilh9cu-
xeux déchiré par '6 ou 6 do;ues ? N ' a u-
ra,ieüi-elled pas quelclu'zutro réponse à lui
donner que : . Q ll,iis mon cher; vous p i rlez
Q à nos noirs en pleine rue ' ! 1 D~ .

Voilà un grand crime, en vérité 1 ►
J'admire de tout mon ; eaeur quel q uefbis ,

les'gens qui viennent nous réciter d es c~ rylo- .
crues sur 1,; bonheur des noirs, su i l'in stitc-

autorit6s mais on lui signifia qu'un blat~c

.



tion tou~e philantropidue, touto patriarcale,
de l'esclavage 1 1 Mais pourquoi dQne tant
de malheureuz s'exposaient-ils tous les jours
a'mille morts, -à la dent des chiens, à la
gueule des crocodiles, pour s'échapper vers
le Nord ?_, Pourquoiles mères tuaient-elles
leurs enfânts plutôt que de les voir vendre
à des muîtres reconnus pour cruels ? Quoi ,
voilà une race qui n'avait pas même le droi t

de faire entendre une plainte, -une remon- '
trance ; une

>
race qui n'était pas même ad-

~ mise à prouver le meurtre de ses membres
ou lei cruautés inouïes dont quelques-uns
d'entre eux étaient victimes et on vient nous
réciter des idylles sentimentales sur le bon-
heur dont elle jouissait 1 Allons donc 1 c'est

trop compter sur la naïveté publique 1 .1
U'n maître du nom de Dempsey Weaver,

de Nushville, dit un jour ' à une esclave qui
avait commis quelqp fautA qu'il allait la

- vendre à un trafiquant .du Mississ}ppi . Cotte

femme avait un enfant. Voyant qu'on allait la '
séparer de s o n n enfant, elle le prend dans ses .

b : as et se préoipite avec lui dana la rivièrel(3 )
Cetta femme ne savait pas . apprécier le

bonhcur qu'il y a d'être esclave.
(3) Suppteaped book.
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Il y a quelques années, -vers 18v5, une

femme fat pendue à Cedartown, "rgie,
sous les circonstances süiVantes.

Son maîtro l'informe qu'il avait vendu

a

~ . .
44) Suppressed book ,

ie4 : le père, la mèro et plûéieûrs ` eôfaô4:
Atxiv~ h 111lerbpüi~, le p~r© s'e~ser~oit à'ôéx .
tains indioes qu'oo ' 18 destine au mârelié~da
Sud et qu'il allait Otto poùr tôûjour's'eé" à
de sa famille 1 Prolitânt d'üq 'tpori en► ~ôià

acte atroce ne doit-il pas êtr© un pou mis à
la çharcre du Fjystetne ?

Ut~ planteur a'ea allait à Memphis, Tenn: •
en novembre 1855 ; avec une famille d'eséla-

ses quatre enfants à un hQmme qui vieg `
drait les c4erher le lendemain. L'acheteur
était connu dans le voisinage pour un maî-
tre avare et brutal qui affamait ses 'eaclavea,
et les battait boaucoun .~ La,, mère supplie
son rnaîtrô' do garder les enfants ou au
:moins de los vendre à un maître moins cruel .

~ Il refuse. Elle se trai4e 'sur les genoux et
l'adjure en pleurant de lui épargner cette
douleur; mais l'autre la repousse durement . ,
Ezaspecée, elle j'se relève, et quelques instant s
. après tue ses quatre: enfants 11 Voilà pour-
quoi on la condamna à~ étre pendue.

(
~)

Cela est horrible sans doute, mais cet
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son maître avait le dos tourné, et quoiqu'on
lui e~t mis les menottes, il prend son élan,
saute pardessus le bastingage du atcamboat
et s'élance dans la rivière ! Le maître per-
dit ainsi les $1500 que la vente de ce n~gr~
lui e©t rapportées .

L'hon . M . Giddings, dans son intéressante
histoire de la rebellion du Sad, si mnplie de
faits, et surtout de preuves de la déraison
des planteurs, cite les deux faits que voici . (5)

Dans la prison aux esclaves de Washing-
ton ' on avait enfermé une mère esclave et .
ses deui enfants, en attendant leur départ
pour le Sud . -Le mâti de cette femme avait
été vendu . Elle-m ême venait d'être achetée
par un àpéculat.eur, commerçant en chair hu-
maine. Elle n'ignorait pas queelle avait ét+ç
achetée pour être revendue a, - la première -
occasion. Dans la solitude de sa prison, sé-
parée pour toujours 4 son mari, voyant. le
-sort réservé à ses enfants, sovgeant avec

. amertume au passé et envisageant l'avenir
avec désespoir, elle fut saisie d'un accès de
rage, tua ses deux enfanta et se tua elle-me-
me ensuite. Lo spéculateur qui l'avait ache-
tée -ne rentra dans sa cellule, le lendemaic i

(6) Page 269:

11



1 1

a~ se aire rembourser son argent .
. Une jeune fi lle de ` 1 D ans s'évada un jour
de ,tette même prison et se sauva du côté
dg. pont qui traversait le Potomao.

lle fut irnm6diatën~ent . pousuivie, mais,
comme. elle avait une avancx~ considérabl e

183

matin, que pour retrouver trois cadavres I
Eh bien, le croiriez-vous? Cet homme pour- .
suivit celui qui lui avait vendu cette femme
pour lui avoir livré un esolave vicieux et
rou 't~, f

moment OÙ on allait la saisir. Ce fut unë
victime de moins pour , llà prostitution . -

]Permettez-moi dé voua citer encore deux,

sur les limiers qù'oa avait lancés sur me
traces ello eQt 'reussi à traverser le pont -si
eou$-ol n'eussent fait signe à quelques per-
sonnes de l'arreter à l'autre extrémité .

Se voyant ainsi cernée et connaissant par-
faitement le sort qui lui était réservé,', elle
n'hésite pas un i.nptant, monte sur le para-

~ .

pet du pont et s'élance dans le Potomac au

faIts parmi plus de vuwquante du mô me geII.

.vent.

La Gazette, ~ Cincinnati, du 29 janvier
1856; publiait les détails terribles qui sui-

- re que j 'ai rue,

. , Une bande . de dix-sept mlavei ê'était

e



écl1appée des comtés do I;oonp et de Ken.
ton, dans le Kentucky, et, arrivés à, l'(rhiot
ils purent le traverser sur la glace. Ils se

caohi;rQnt dans Cincinnati ewattondAnt qu A

pussent gagner le Nurd . Leurs poursuivants

découvrirent néanmoins leur retraite et l a
police vint les y chercher. Après une lutte.
grave, op enfonça la porte et vo ici le specta-
cle qui s'offrit aux yeux. Dans un coin de la
chambre so , trouvait un enfant auquel sa

zndre venait do .eouper la gorge d'u i,a oreil-
le a l'autre, ut on entendait des cria d© dé-
troue affreux vcnant d'uu.4 pièco voisine

On s'y prvcipito et on apperçoit une esclave
tenant à la U►ain un couteau tuut eneanglan-

t6, agonouill ,L5o auprès do deux autres en-

rants 4tcndu .4 par terec et qui jetaient les,

oria terribles qu'on avait cntri► dus. Un lui

,&~jma4;le le cUtjtoau de8 qlalns C1t on CZatillne

les cqfaqta : 1 1.4 avaient déjà, plusieurs blee'.
~vtrres. C,,çtto #emaae ,avoua 8tre leur mère,, ., . .
~L dit qw son oeut regret était do ee paa

avoir en la temps do tuer son trois "troe

. 4O°1m,© ~9 Ayait fait du premier,

aiu lpur .6pargnex lea .hpiTOqrs do la vi e
qu'ils'auraiont d mener s'ile était reprin .

. . •Q q luu do~aRt~a w 4Ue avait oon~~a► do
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sang-froid, un acte aussi atroce.-t Oui~
t dit-elle, j'avais tout mon sang fràid, et
t j'aurais - de benucoup . préféi-6 les tuer du
t coup et nicttro. ainsi fin ù•leur:y nii:ères,
t quo de les voir remis en esclavage pour
t être tuéy l~ntcnuent et par morccaux . )

Qn, lui demanda enfin si elle prèrérait
retourner au Sud ou av,gir ir)n proà;9 do

. t . •, , eqita datiq .I'Oliipj avec chance d'être pendu e
liour meurtre . E Il c , répond it-avcc une cf-,,,..
froyablc ddterniination- : ¢ J'aime bien mieux
t danser au bout d'une corde quo do re-
t tourner être esclave 1 1 »

Mais la . malheureuse n'ont pas m:Crrto
cette horrible B;Iti~C,lotion . Dans le conflit
do juridiction qui Wèleva de son
crime et do sa fuite, la loi d'un état libre
devait c;~er le pas à Vint rôt esclave. Cette
ti:cncuo avait commis uu meurtre, iïveq ton-
tativo d'en commettre d'autres, sous la jurie-
diotioa do l'état do l'Ohio ; mais elle était
OU rn@rno tempa e.-wlavo fu~itivo . Si 011e eût
6t6 juglo à Cinoinnnti et penduo, Bop mat-
tro perdait sa valeur . Il se troµrA donc un
juge . fédéral,, tenant sa charge oornmb les
cinq-eizivmoe des employés fédoraux,' 4%
pouvoir esclave qui, comme je vous l'ai dit,

0



no consentait a une nomination que si lé

candidat avait des opinions saines sur l'ius-
titution 1a (4tri

.
urc•alc ; il se trouva, dis-jo; un,

juge t6derul pour clecidcr'qu'un crime cle-

vuit rester Impuni plutot que clc conipro-
uicttrc .la propriété d'un l~l~intcut : • %Cctte
le In me fut d'on c . cil) wcn6o il u.5ud 1

Vous le voyez, en tout et partout le pou-
voir esclave se mettait au'-dcsws des ' lois .
Tout, constitution, lois, institutions du
pays, intérêt général, traités interuatio- •
taaur, néces5i .te de punir les crimes, morale
publique, morale privée, souveraineté des
états dans lesquels un crime s'était commis,
tout devait céder devant l'ascendant où l'in-
térî;t du pouvoir esclave . Vou s verrez plus
tard, à propos do quelles iütilite :~, au C;on'-
gr6s fédéral, les planteurs menaçaient û '
tout propos de rompre l'union '; quelle était
un tout lcw- intolérable arrogance ,
~ Lu Dr . C~ , G . l'~usons, qui a s6journ6
longtemps au Sud, raconte, dans wn livre
intitul6 : Iruiclc vicia of slUvcrJ . * qu'6tAnt-
ucy jour chez un planteur de la Géorgie, la
d :.Ymp dg-lit maison q ui jâbuoxrnit l'esclavage
pour plus d'une raison lui dit en coqversa- .
tionr cil lui montrant uno vieille esclave d m
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nom de Sylva :
4 T eUeZ, vous voyez ,cette ft'nlrlle . E h

elle dit qu'elle a eu treize enfants et
t qu'elle les a tous tués de ses propreti mains
Q, pour q u'ils tic devltls:3erit pas esclaves I I D

les esclaves n'en vivaient pas moins comm e

Cette daine avait aussi forcé Sylva de se
déchaumer en prCsQnoe do M . Parsons pour
lui prouver la barbare coutume de mutiler
les esclaves pour les marquer . Sylva avait
qua.tre ôFteils de moins û.un pied et deux à
l'autre I

Je vous ai déjà parlé' du mariage noir .
Ce mariage Gtüit tout sitoplernent un con-
cubinage organisé . chez loti catholiques on
no mariait pas les escluvoq, non phis quo
chez quelques sectes protetitaritee . Seule-
ment on n'ignorait pas quo mariés ou non,

mari et icrurue, quand les tuaîtres lot; accou-
plaietit deux à deux, et bien souvent même
pis que cela .

Duns quelques autres sectes, on les ma-
-riait, ut les ministres du culte informaient
les conjoints qu'ils se devaient rnutuollouaout

fid6lit6 jusqu'à oo qu'ilsfumcnt c'éparée par
la mort ou pur une inexorable irercattilE . .
Qu'était cette inexorable iic'caeailé t I,q
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► vente de l'un des conjoints . Une fois l'un
des deux vendus, le inaître qui no voulait

perdre aucune source de profit, forçait la

femme de prendre un nouveau m~ri, ou lo
mari do prendre une autre fc+mrne, ear un

enfant, à sa nAlssano0, valait $ 100, et

une belle mulâtresse de dix-huit ans se

vendait jusqu'à b#3000 . Les maîtres vou-

laient donc 4es enfants à tout prix, partion•

libreement dans lep états éloveurs .
Voilû, un J'ait qui nous prouve que l'eeela-

vagc pcrwbrtiesait jusqu'à la religion . En

principe le ohriatiAniWmo rejetto le concubi-

# nage comme une in6nstruositd ; en pratique ,

, les clergé:; de toutes dénominations le tolé

- raient chez les esclaves, car jamais, dans

aucune chaire,' un mot sur cet abus 1 Cela

• eût offensé les planteurs 1 1
Le raisonnomentau moyen duquel on met-

tait en aonscionao en répcys sur l'autorisation
formelle ou tacite du concubinage était bud
mir l'absence du libre-arbitXe chez l'endavo .

c Les osolavos,» disait-on, t ne sont pas des
t agents libres . La t&dharation des conjoints

t est pour eux un fait do force majeure . L a
- R~volonW du tnaitro équivaut pour çux â l a

~ mort do l'un dei, douz. Ils no peuvent



t donc ûtco coupables d'un aete sur lequel ils
q ne peuvent exercer le moindre contrôle .) (6)

Si l'cgclava;.;o lu l pervertissait ainsi jusc~lu'r1

Pratique du cliristisrnc, colntuer, t veut-
on qu'il n'ait pas étendu son influence déld-

>i,i;ro r1 la politique, aux relations sociales,
aux moeurs générales, aux rapports de fa-
mille ? Quoi, il corrompait mUtite,la religion,
soit en iiautis,~nt les idées do sç~ ministres,
soit eu les ibr4int do rester, mûets mir de s

Mur devoir d©immoralités qu'il dtait de 1
combattre, et on vou(lrai~ soutenir qu'il ne-
oorromprrit pis la société 1 Il pervertissait
jusqu'aux plus fondamentales botions ciu
sous commun tarit chez les hautes intelli-

gonaos que dans les mam-ses, et l'on voudrait
nous persuader que la société' qui en était
gangrbné0 pouvait ê1tre, soit sous Io rapport
do la myralitô, soit sous celui de l'intelli-
gence générale, l'égale des autres sociétés
oit il n'eaiste pas 1 Le ihuz de cette préten-
tion ~auto aux yeux les moins exercés 1 1

Mais Io nombre de ceux qui se mariaient
ré9U ldèrc incnt, dans le sens que l'ou attachait
à cotte expression, était comparativemen t

(G) RLponso do l'associwtion baptiste d© la
rivière Savannah.



restreint . Les trois quarts des unions Gthien t
illicites ruêüie a u point de vue du sy9témo,
Il y en avait beaucoup néanmoins qui étaient
per manentes, au inoin;s jusq u'à la m ort . - des
conj oints, mais ily en avait 4aucoup aussi
qui n'6tui.ent que temporaires ou môtnenta-
i,Ceg.a

--L:teq- vous marie ? demanda it John I3all
:1 un nègre.--O r,i ~ nraître .

-.-Avez-vous été marié par un ministre ?
-Non iriaîtrc, j'a i 6t6 tn ariS à lit cou

rc~lc~ .

-Qu'est-ce que c'est que cela ?
---l;h bien, 'maître, nous entrons dans la

niè tne cabane, et elle étend sa couverte à
cûtv (le l a mienne, et c'est comme cela qu'on
se ruArie.

Ce n'est toujours pas 1à un des cûttss di-
4'1)28 de l'esclavage.

DI ais que les esclaves fussent Ynflri~s ou
non, les liens du sang, (Io la parenté, les rap-
ports do mari :1 fümmc et do père où d o
mère à (~,nfiintq n'en existaient pa s, moins, et
l'a e6parntion journalière des familles consti .,

,tuait unir des plus ~;randcs cruautés de l'ins-
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nl ille s* , disent avec impatience les p1Déay-
ristes de l'èsclav aCre. Otl évitait cela autant
(lu

1 on le pouvait.

Un examen inûuie superficiel des faits,
Messieurs, vous coiivaincra do suite quo le,4
scpa.rations de farnilleg) au contraire, étaient
très communes, et plu s ' on approtônciit Ia
question pluï on ?cquiert la certitude quo
ceta, est vrai .

/

Q uels sont ceux qui le nien-1 ~~Ps intc-~
rcasc;a ! Et pcrmcttc z-u~oi (le vous,

~iire ' ob-

server combien la tâche des pané~ ristes par-
mi nous est facile . Pour sout iir leur thèse,
il ne leur faut ni conrl'aissanccs 6ter,dues, ni
études, apurofiondieq, ni même grande provi-
siOn cl'csprit ! Un simple rru N est tout leur
bagage s;cicutitiquc 1 Quand on n'a pi-s étudié
une question, c'est chose admirablement
commode q ue d e pouvoir la traiter en qur.
tre .ou cinq n6~;àtions 1 On petit se dispenser
de lire vingt volumes pour trouver quatre
ou cinq nons

l+:li bicr,, à.propog de cette à>bitc cons-
tante, de tous les jours, de la s6paration
des i;iuiilles, les pnnehyristes viennent savant-
ment nous clire : ! Ah bah, cela était très
rare . D Comme ce n'est p as ;1, eux de prouver



~, . une négative, si 1 % personne à,laquelle ils

a'adressent n'a pas sur le champ les preuves

nécessaires pour établir ce qu'elle affirme,

la négation produit son èffet et l'esclavage

en devient moins odieux aux yeux des per-
sonnes prc5entes.

Il en est uinsi de tous loi detaiS relatifs

~ 1 'C~ClAVAâe. Leq d~fcnscurs no discutent
qu'avec un monosyllable ; le non est leur

chnteau fort ; ils s 'y réfugient comme ' dee

- assiégés dans leurs casemates et s'y moquent .

des faits cju' 'on leur . cite tom me les autres

des bombes qu'on leur envoie 1 Rien ne les

en peut fairè sortir ; ils crient non à tue-
tété at restent enchantés do leurs connais-

" sancCS sur le sujet . 1
Messieurs, les cas de séparation des fa-

,milles êtaient au contraire tres' fréqucnts . i

Le moindre examen de la question vous l e

, prouvera de suite.
. Il y avait séparation de familles dans les .

cas suivants :
1o, Quand une succession se liquidait,

car tous les esclaves étaient vendus : ~

2o: Quand les biens d'un individu étaien t

vendue par autorit~6 do justice : `

30. Quand un propriétaire éprouvait de

Af ,

,



' : la gêne dans ses affaires, vendait une plan-

tation et n'avait plus besoin des eselaves 'ciui

. la cultivaient :
l'él~~e-4o. Quand ceux qui se livraient à

des esclaves faisaient leurs ventes régulières
.,de bétail humain

5o. Enfin quand les trafiquants d'cucla-
ves achetaient des familles entières afin d e

revendre les filles quand elles étaient belles,
car celles-ci rapportaiént toujours de. très
haXits prix .

Maintenant, Messieurs, veuillez songer
un peu aux résultats que devaient produirc,
réunies,, ces, .cinq causes principales, sans

parier d'aiitres oauseé secondaires et moins
impqrt:anto .q, et vous verrez, quc lea'cas de
s3pàration entre membres d'une même L-
mille devaient se produire au moins une,
fois sur quatre individus vendus. Si c'est

~la ce que les amis do l'esclavage appellent la

rareté des cas de séparation- des familles, il
me semble que nous pouvons très raisonna-
blement douter de leur connaissance du
sujet ou 'de leur sens appr6ciatour des choses .,

Si l'on a recours pour s'édifier là-dessus
aux journaux ~des grandes villes du Sud, o n

..voit que dans chacune dçs' villes de ' La



Nouvelle - Orléans, Mobile, Mont Cgomery,
Jackson, JMacon, Millcdgoville, 5avannah,
Charleston, ltalcil;h, Nashville, Memphis,
Louisville, Little Rock, St . Louis, Rich_
wond, Baltimore et Washington, il Ée pas-
aait .;~ peine une Selrlaine pendant laquelle
une ou plusieurs ventes d'esclaves n'eussent
lieu, et dans la grande majorité- des cas on

'% annon çait à vendre des hommes, des fein . >
mes et des enfants . E tuit-il possible qu'il, .
n'y eût pas séparation de parents, dans ces
cas ? Ceux qui faisaient de la vente des es-
cluveo .~ca . commerce régulier faisaient ~sou-
vent.c~'+6âormes affaires . Quelques-uns de
ces trafiquan ts en chair humaine vendaient
en moyenne jusqu'à 60 ou 80 esclaves par .
semaine. La maison Dickinson, Hill et Cie .
de Richmond, a vendu en 1856, plus d e
2600 esclaves repréeentanx 'une valéur de
plus de $2,000,000 . Un vqyugeur do ce
pays écrivait en 1848, de la Nouvelle-Or-,
léanqy qu'un encun~èur de cette ville lui di-
sait un jour que ses ventes d'esclaves d6paz-
waient le chiffre de 5000 par ab . J'ai vu

' nombre d'avertissements annonçant la vent e
de cRnt, d0 cent cin q uante, do ..trois cents
"claves' appartenant ù un mfto mnitro,
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Un noinixié, Green, comté de Warren, C.
N . annonce cent esclaves, à vendre pour l e
2 2, février 18;"~6 . (7) 4 ',

L e Coluna~ica Tiin 2s de la mcnî. e année,
parle d'un marchand du nom de Phillips
qui vient de vendre un nombre- immense
d'hommes, de femmes et d'enfants . (8), -

. E t loin da vendre les familles réunies, il .
arrivait souvent qu'on les séparait, parccque
quatr© ou cinq esclaves se vendaient ' tou-
jôurs pour uno plus , forte somme séparés
que ré unis.

Ainsi un nornrn6 Stony, exdciiteur teste-,
inentaire de William 'Mang,in, ' Beaufort, C .
S ., annonce d'abord quinze esclaves adultea „
à vendre : puis plus loin il en dnnonce dix
autres, enfu itts des prerniere . (9)

A la ventè de s meubles de E dwin Town-
eeend, ' de R untsville, Gi,5orgitl, 28 5 esclaveï
de tout âge sopt " vondus .

Voyaz maintenaist, et comme trait de
moeurs) la Finouliè rc annonce suivante, à
propos de la liquidation des affaires de feu
le Colonel Jolin 1ktclnto3U, dc la Florida.., .

(7) Suppressed book .
~8) Supproosed book .'
(o) Supproeoçd' book .

0



On recevra des propositions pour l 'acfi nt
de propriétés immobilières et- mobil} t\ res,
consistant eh terres , instruments d'A;ricuY-
trirc, mules, L6tail à cornes, çlwvaua, co-

'clions et 2 '.10 1 csclaves t
Ti-es bêtes -1 quatre pattes av tiiOnt -Io pis

sur les autres 1 1
Un correspondant de la Nouvelle-Orléans

,6crit cil date du 18 janvier 1856 . : ,

Q Je viens d'être té moin d'une ven te con-

« sid6rttblo d'esclaves . J'en Ili vu entrer
Q au moins 2.50 .L la suite de. eric,rnteurs, et

e il en arrivait constaili-ment de nouvelles

Q bsn (lcs. Ces esclaves étaient * do tout
aS~;e,

n L'cxéotCcur testa men titi ro de Charles S .

,'rnylor, de la Virbi n ŸO, annonce C`s, esela-
vos :1 ~v1cndro, presque tous «ce t~s sur . ' la,

.p l~in ra t io i z 1 1 Ces 629 esclaves répr6sen-
t.tiont au moins 129 f am illes. Très peu (le

' (i?)cilles f crent vendues cittière8.

Le Dr. Parsons raconte le, fait suivant

qui 's'est pass6 dans une petite villo du Sud
ou il s'était urvè t6 .~

Ayant, vu une a ffiche Anuonqant une
. tento de 44 n6gressea, il se rendit' au lieu
do - la vénte, et oc mit d questionner oœ



fu muies sur Io no uiLo d'cuf:tnts qu'elles

avaient dQ abandonner. Ces quarante qua-

tre fû miuea laissaient derrière elles ccnt

viriyt-Qicutrc enf'unts 1- 1

Voi.11 comme ou uc scparait les.luuillua
Sue rarement 1

. Mais les voyugeure qui ne faisaient que

passer dans les ctatà d u ~S ud , et qui dciunn_
,

daicut à un làauteur do leurs auais si o

n parait souvent lesf'Muiilley, eu recevaien t

touj o urs la répouse (lue w l ;t s Y vitciit autan t

ytcc p ossci.b le ;'' et cette r u~porsso è tait vraie

c1uclqucfùis eu autant quo ces Planteurs là

pwuvuicc i t y être coucurnés. Nul doute quo

beaucoup de u ► aîtres n'évitassent par sy's-

t o ,uo dé n~ lra rer les f:iwillcs, et de co l'ait, qu i

liec constituait qu'une imperceptible exception, : ,

dans le f'onctiounciucut du systeino, ces voya-

geurs concluaient quu yt~~érulc;nte~tt, dans

le Sud , on ~vitait do séparer les fàu i illea.

(il 'Gtait 11 conclure au particulier au gé nc5-

ral, c'ost- :l- d ire adopter précisément celle d o

toutes les uné thodw do juger qui conduit

aux plus graves nn6compt .s . Mais ces plan-

teurs-là x i itî iun (lui, m us p; tr. clcs souti tucntg

do philautropie, suivaient fidèlement Io sy~-

f1o vc PU séparer ~ce faiuillcs) pou .
,e .



vaicnt-ils èuipèohcr cc malheur apréis leur
mort !

I1 n© se înieait pas de ventes importantes
d'esclaves que pl micurg flnnillos rio fus i c,,n/
O ispors6e9 ; et comment pouvait il en é tro ,
autrement ? Une grande vente d'esclaves,'
surtout pour une liquid~rtion a'~~ff,~ires,
ironqnit il do grandes distnnca ,~ s ; les trafi-
quants d'caolavcs y venaient d© partout, et
l'on sait si ces hens consultaient autre chose
quo leur int3rgt. S'il était plus avantageux
pour eux d'aeb eter une -fa milla entière tout
allait bien, mais s'il trouvaient leur nvrrntii-
go il la vendre séparément, ce n' ~5, tuit c,ertÀry
pas la pliila ntropîu ni la ohzirit6 chr6 ticnna
qui los en einl eUh a iunt t `

I~i!<~lliyc~i~e~ delie Ncctio ►iul ~~ushinl;-
ton, il y a quelques iinu6c ,s, nnnonQ - iit pour
Io 1(3 f6vrier, 1$;55, lit vente des cscl a vcs dv
d6funt II . I1. 11i11 qui devait avoir lieu à
la Nouvelle-Orléans, 'i'rois cont e q olatre-
ving t-cinq esclaves devaient être vendue .

Urie pareille tro upe d'eRcl a ves repr6son-
tAit une valeur do plus do $300, 000 . Une
♦ento do cette importance valait la peine
d'gtro annoncée i1 do grandes distancer, car
oh 6tait Qtir que les e-Eoqlateurm ~• u#~ue,'

,



raient ; et il œt presclu'iuutilo du dire qu'ils
s'y rendaient dans un but du profit poou- :

uiairo et non do philautropio . Aussi, bion

naïf serait celui qui s'imaginerait, on qui
-1 n13mo croirait sur l'assertion d'autrui, quo
daus une pareille vente on eQt Io plue
léger souci do la séparation dos familles.

Tout; ces gct , :q, toute lit t3ociot~'du Sud,

étaient cornplôt,ement endurcis sur le fait
do la eouffruneo,pl ►ysicluo, do la torture in-

gibéo au nègre ; pout-ou raisonnablement
croire rfu'Iri s'oooupaasout duvantÀ►go due

douleurs purement morales qu'il pouvait
éprouver '1 lie plus gros bon mus fait jueti-
uc de cette prétention ,1 1 1 0

01 1110 ,ho fait guJreK d'idée do l'impor-
tanoo du commerce duo esclaves dans los

états du Sud . I:o Ncca-Urle(ttia Deliu, da

24 février 1856) dans Ba revue dos marchés

ut dus a►fftirw, dit quo t peudant lue eix
t dernières semaines, on avait voudu des
t hotniues, des femmes ot dos enfante pww
e une valeur do plus d'un million da piwr-

ttres. s
Comme Ira esclaves tic venduiont, en

moyeuuo, à pou près ii760, voilà doue 1300
eulavea9t euvixon, v944ua pwnduut pu $4 ee



manies) co qui sa ppôso un total d'a peu
~r~!s 11000 pour l'année dans la meule ville
de la Nouvel lo-Orléane . CcN 1 10 00 eacla-
ves formRicntau moins 2 500 familles. I)ono,
d'après l ;i proportion admise, ait moins huit
ou neuf ccntq famillet; dans mie
seule v ille 1 , Vist-co lt1 ce que l'on nylwllo
d es c as rares

t,os cstitntitic►ns les plue ratcxi~Srû~~t~ l~ortr,n t
:1 :3 t1,01)0 Io norni~rc dos osultives (lue lit V ir-
ginio fburnissait tiunuellent ont aux é t++ts du
l'rxtrî,tna ►3ud, Vous Bavez tous rfuo lr % Vir•
ginio, ainsi que Io Mtrrylnn (l , le K œ tuoky
etla Caroline du Nord è taiont n ppe 1 tSw los
{) rcecdr'ng les états ékIvuury. Un' fi l i-
snit en grand l'élôvo des csclrtvr.s . Lem plotr»
tRtlotl~ y servaient titi maintien doo luiras
do t~1~;res. lie mot petit vo tiy paraître un

,peu étrangement hrf►licltid, mais il eot Pnr-
initornetrt juMte, car on y firi mit l'é làvo cloP
nègres précisément oorun ►o los grands agri-
eultours font l'élÎvo , dos ohaoaux, On y
donnait plusieurs fümrncs ù un wiil homme
pour que lu prp(Iti.it de ka plantation Mt la
Plus grand poaa iblu' .

Eh. bien, sur 30,000 nègres vendus dans
jet V irzinior sur plus do 180,000 veqdqA



dans tous les états t1 esclaves, qui osera diro
qua l'on suivait gè ntSrnleinent lo fiyatttnro

d' é viter lit séparation de y * familles ? CI oci

pouvait me
faire d an9 certains ois, dans i, '

grand nombre do cas mi l'on vout, maiy il

restera toujours vrai que le principe régula-
teur do ces ventes é tait l'int é ré t,- soit tltt

vendeur soit (le l'acheteur, et iiulleinent' le

d éyitr de respecter t~è uto les justes FuVCO l)ti;

buttés do l'esclave 1

L~:~ f+~n<<~Yciqtr~ ;~ ( 10 l'esolav,tge connniq .

ment rnrt~titt~rn~~nt ~~~~N faits ; c1e itat nu ntoint+

qui viennent du ►iud . (.Zuittlt r1 c .~uc qui r,

virent parmi nous ilw rèlx)tont bénévolement

ce qu'on leur (lit et no so doutent inésno pie

qu'on s'es

t Etquand ily Viennent nous soutenir f'roi• ~

clomcitt quo Q loi; e»y do rtép. ►rntiou (1 os , th-

tnille tt é trti e i i t rares ) ils n'en suve nt rie n par

eux -m è mo.y e t ils ( l<<ti►ncl ont l'uaolavngu exa c -

te nvint ootnino ils défendent la rébellion du
Sud, c'~~st-71 diro, ~nnc+ avoir la moindre cou-

nnisq§a nco des faits . #% -
Ii'un d'eux ntc diAait ces jours derniers

mé mrm :
-Mniy enfin pourquoi le Nord est-il n116

pttaqucr le ►1ud chc g lui ? *



tli é;-, vous ô it btus 1% croire qu'e

c'est lo Nord qu i est l'itgrcmc ur dans la lut tu
actuelle ?

---I~luis trJ~ uurtsiucwunt I
--=Alum, mon cher, voulez-vous inc jwr-

zucltrr du voue apprendre une chuau't
----'l'r~ 4 vulunt .iere .
•---l~:li bien) vutiti ne uo unttimew pas wauiv

l'A 11 .C (lu lit question et volw feriez mieux
du n'en pat; parler .

L a c1i m E ►er»iuil den tittuillua donnait cous-
t;uwuiv ttt lieu aux rtc (~ n48 les plus d 6u1 ► ir a u-
twa

. 1 .u oorruppuu ( it i nt d u lu No uv (,,~ llc-(..)r13uuH,
dont j'ai tléj i1 parki, écrivait. en janvier 18r)6
à la suite d 'utiu vente tl'cmulavub t1 layucllo il
avilit Offlitit é

, c Une, tr48 belle niul('itrumo ~tuit at&biau

reur un bnuo, touant deux c~t;unt8 dune pce
t bras, ('uu pouvant avoir sept ou huit ans
t et l'uutru buruuuup plus jeune . La figure
C du, uctW #ècnnto trahitwrtit unu pruf'u4du
t inquiétude, 0019111) a Ni 0 11 0 eQt e u lu pruéi-
t soutituout du quelque grand malheur .

t(,Zuatttl son tour vtttt, (3110 monta sur la
t plut.(Abrtae, , tt;uutit lu plus jwtit, enfant
c dans sua bras, l'autro se cullaut a im s habita.



so tr<►uvu pas llrtn i les liictic ► ttttui mN françaiH .
Mais, yun ti l ►tigo es t adopté ici et cu ►rlnro il n'a
pas d'1►q uiv ,0v itt ► l,tny lit InnKno fra nçutHr, ca r 1 e
mot ru~rt ►nis4~tirt J ►riarttr n'est nuliurrleilt'la trtuluc-,
til)n exacte (lit r1112t ✓!ul•twnnrer, il finira t.éceiet ► ï-
rUrlll!nt par Ctrtl adopté cotait11Q lll:s l't`tlttliql' ï
a' ►autrr» tlluta (lotit oit H'ci t moqué d'abord e t
qu'il a full a finir par Clit!ider quand lu -public les
~ u~l.ncceptb t. ~.

CO tlo sont l ►a9 lus faiseurs do,dictionnuires qui
Iont ünu innRuo ils nu font qtre~ lw r~tigulAri&er . ,
Quand una kii;â tl'a, pas ma place (laits les dictiqn-.
nnircg ellu so ln fait tôt oit tt ►rl1 .b:t M l'AcadGmi~f
Au lieu du au lt► iàycr lil ►assur et du l+'nrobouter rv
Qul,lye,as eortu contre le 1 ►rl arl~d do lit langur,
s'était volt6o ait contraire ~ l', ► ctivcr tout on 1•
dirigeant, nombre do mul (le création récente
*usent été lwut-8t.ro I ) lus ~Wlunt i t+ilonient cou>~
osés un plus otll/Ilo11i1111Cy, l)ll mieux allllropri6s ~

~► !'Id4i qu'Ilt, tntrodulst<lent dans ,la langue .

t L'auc titt teur ( 1 0) offrit do v4nd ra M lut en-

t t3wtt bl o , mais pareunno n o voulut mettre
t li'cnoh ô ro, ot il fallut vendre la n ►dre et Ivn

. t enfants Séparément . Ily furent vendue à

C dtlitrruts tnH i tras . 1,l} mère P 'en alla on

t'r uXtl» et les douült; Unf:a t i ta on ,0eorgir . l,a

t Wpnrutiun (le cut.to ru è rl~ et do ~~ct onf, ttt t :i
t fut lu pltt9 prtu't b lo fil)ootaolu dont j 't a i o j i t-

mitiH été t,Sinoin .' fin pauvre mûre (-p(3r(itiu
t fit d'abord lof; gupplioatilln9 loî plus déoes-
« • pé réoï >1 mon nnu vlttttl maître d 'ao` ictur,l e"q
t CttfitNt ~i cxü~flti, u,t voyant q u'oltu no pouvait
~~ .

(1U) Voilà un mot dont ju ' rne sers quuillu'il n *



---204=-.

t rien obtenir, elle se mit t1 fondre en pleurs
t et les' asaistanta furent témoins de la plus
t frénétique explosion do. lamentations que '
t lô, d6"poir *ait jamais causée . h.llo sorrAit
t ses deux enfanta à les otoufl"or et il fallut `
t employer lit fùrcô pour les lui arracher .

t JO ticUlandAl à un homme de belle s ti►- .

Q turo, presque blanc, qui allait être vendu,
tI S'il avait une lttruillo. .---Oui, dit-il, uno
t fèiume et trois enfants, deux garçons et
t une fille . Un do ires garçons a été vendu
~ jeudi dernier à un trnficlutiti t,~4 µ,M issiffli-
t pi ; l'autre à titi ntoStre de la Géorgie ; et
« ma pauvre fille, (nie montrant du keato,
t une magnifique fille do quinze ou seize ,
t ans) vient d'être vendue il co gros* irlan-
t dais Îi tête rouge que voua voyez Iii . 'Quant
't à tua fir'tttnte~cllo est mal[~tcnunt sur l a
t route du "ltrin9rtct .

t 1.e pnttvro I homme no put« . tenir à co
t doulourcüx'ncit, et je vis tout son , corpe
« frémir et ses larmes coulèrent en nbon-
t dance .

» Eh bien, cette société endurcie, quo l a
souffrance physique et la torturo infligées
aux nègres touchaient'si peu,, cette Société
p4 l'on' riait ei yojontiôrs 4ùs hurlowent,q



d'un noir que l'on arrosait do saumure aprè&

avoir mis sa chair en sang et en lunrbc a
.
u x ,

cette méiue société regardait avec une par-
fiiite indiffèrence le désespoir et les g6rnisE;o-
iiicnta d'une mère à laquelle on arraàât bru-

talement ses enfants 11 Le seul firitIMr© es-

cl,ave irutoriKait tout, justifi :rit tout, mérno les

plus incroyable-4 atrooités. On eQt frémi du

désespoir d'une fi;inmo blanche li bre i1 la-
quelle on eQt arraché sa fille pour la livrer

à la prostitution,--car Messicurs, il ne faut

p: 18 s'y tromper, les belles filles eeclaveq ,

noircq, inulfitrc;s.ses ou bl iinehe9, po se ven-
diriont quo pour devenir les'cancubines des
plar,Wurs,-nrtiis une fornrue blanche eqcdctvè .

ses enfaut,s, on en riait à na, face 11 Est-cé
qui se désespérait dans un dernier, adieu r1 ~

qu'une esoltivo, quoique blanche, et 'consê-
quenimont f Ilo d'un blanc, pouvait ressenti r
un sentiment quelconque ? Son propre père ,
Fouvent, qui savait qu'il la l ivrait à la lubri-
oit6'd© ses pareils, la regardait partir d'u n
oeil sec et sans la moindre oornpassion 1 . .

Je trouve dans le livre du Dr . l'arson®;(11 )
le récit suivant, qui voui fera voir à quel
,degré de cruauté, d'endnroisa©tnent sur les



souffrances morales des nègre&, cette société,
depuis fruppéo de Dieu, en A tait, venue .
L'auteur du ce récit était présent au départ ,
d'un train dui enanienait un certain nombre
d'esclaves quo l'on ' veu.iit de vendre. Uü
jaune fqu, daus une partie de billard en avait
iuis six on g»l;o, tous jeunes gens, et ici la
loi, loin de flétrir l'inexorabilité do Shylock
insista nt sur son morceau de cht iir, la sano-
tionuAit au contraire tous los jours .

J'aurais Wrt bien pu clussscr les liubitudee •
invétérées et universelles du jeu dans le Sud
nu nombre des causes les plus fecondos do la
séparation des famillos.

Les esclaves' vor)dus faisaient dpno lcur3 /
adieux • à leurs parente qu'ils luis~niçut cri
Arriôr© et ùmCsure que l'hevro du dépnrt ;
approol ►ait, les' cxpressiotw do, chagrin deve-

,i nAiont plus bruyantes . : 1

1~Ji1fiu,uu départ du train ; on entendit de

1 y avait dans le çhûr où était le Dr,
Parsons environ 3 5 pusaagers, mais 'person-
ne no songeait à la douleur deb Mgres , qui
e'ombruanicmt pour la dernière fois. Parmi .
les passagers se trouvaient des jeunes 6l1os
de boone9 familles ~ du Sud, életi•éu * affl-



soin pourtant; rn -iis auxquelles ce ,,apeotaele '
.
ne cnusrrit pas la plus ldn~ro émotion . Loi n

de là elles riaient à qui mieux mieux' des
pleurs des pnuvree nègres .

Q Regardez donc » dit tout a coup une
des jeunes Miss. e rel;urdex dono oes nègres•

( Qucl tapage ils font 1 Comme si dos nègres
QWoocupaienti Io moindrement do leurs en-
« faut! 1 Ro;ardez donc Cuffoy embra.asor

c 1)inah 1 Comme ils y vont 11 h.t pourtu,nt

« il aura pout-ûtro une autre femme dan s

( huit jours 1 1 3
Jo vous Io demande m nintonrrnt. Com-

tnont pr,ut-ou attacher la moindre inu por-
tanoe t1 ce quo nous disent les gens du Sud
sur l'esolavago, aux justifications qu'il nous
en offrent> aux nasurancés qu'ils nous don-
nout do l'humanité dc.~ ni ahres, quand tou-
tos los notions d'humanité, de bonté d'&-.

nie, de pudeur, do vortu, do, oharit4 , do
sympathie pour Io nègre étaient oornplata-
mont, porvertios chez eux ? Cottp jouno .Misa
qui se moquait si impitoyablernen ►t dg d4-
sespoir dos négros auxquels ou Vrachai t
leure enfanta n'est PIM une exception' au

Sud. Elle est du contruiro la personnifioa-
tion vraie do,eetto société nvcuglée, compa -



♦ 1

blc; qui no reculait devant auèun genre de
-cruauté barbare 1 Ainsi M . Ii,âudunez, dont
jQ, vous citais le témoignage ©n ' co I11IYl©n-
çaut aµ sujet do*l'iiiimoraliW que le système
enracinait dans les - mwurs, affirme aussi

- quo dans le Mississippi et la Louisiane, où
l'on aimait mieux iielicter les nègres que
les produire, on ibrçuit les négresses encein-
tes de travailler jusqu'au dernier niowent .
« Quelquefoia,b dit-il c on lour donnait une
semaine pour se rétablir, quelquefois moins . »

Le Dr. Hyde, vieux nxèdocin, qui a~v6cu
plus de trente ans parmi les planteurs des

deux Carolines, affirme devant ,la r.nanio
commission' : Q quo les femmes ° esclaves
étaiout fûrc6es do travailler jusqu'au mo-
inont do l'ucoouohomo4t . . J'i11 été t6tooiu, .
dit-il ; do naissances en plein champ, dan s

1 les rangs de coton; et on donnait a ces fom-
vn4s une heure pour se remettre.» (12)

L'hou . Henri Clay disait un jour à M .
James I3irnoy qu'u M . Outorbridgo-`iior-
soy, qui a été sénateur au Congrès; l'avait
assuré quo son survoillau6 fuisait 8i bien,
travailler ses nègres qu'une fois une femme



&ait accouchée d'un eufaut pendant qu'ell e

. 1)ena tl ► lt si lUllg tl',1111>s . Mais si l'o n

o cc ►luu ~le parc; ► ls t c ► its tilcilt d tû I g ilurGs

U ►i petit avec quelque raisou C tlU sur-pri s

,Vous le voyez ; pas le moindre 'comme'n-
taire, pas lu inoi ► l&e rc~;rct exprimé a pro-
pos de cette inqualifiable cruauté ! Il n'én•

- tro pas ulûulc dans l'esprit de M . Ilorsey ' .
qu'il y ait (lu tout cruauté -à faire travailler
mie ti2 ► NUI U ju sq u'à 1 . ► (l o rniè r J minute ! I '. ' l
seule idée qui .4u, 1)ru.icute à -son e.9prit est
celle de la diligence d u survcillclùt qui pous-
se le talent du f;airo travailler les né~resses
jusqu' ►l les faire aecott(,Iicr en plein champ .
. L'est par âct prouve, na•ivc-

n ► GiIt clucl agent cxcel)tiou ►lcl est son sur, .
veillant l' 1

travaillait aux champs : ( 1 3 )

puUlioitv n'esis t' ' lit d ans le Sud ; quo c'é tait .
(:<;UX 1~1 illi!lllc : qui conlillr.tll da icll@ la 1)re3wl2

qui Ctaic ►it intéressé3 a cacher cCà~chosCS e t

.Sévèrement interdite, ; ilu' a ileun moyen d u

temeuts, que lit plus légère plainte lui e~titi t
recours possible cc)ntru les plus odieux tr,li-
cliit q uo l'c:cla VC 11'aV,iit Aucun 1110yO ► i ~10,



,

. \ .. ~ • . /

! en eti ipbhcr la publicité, on verra q*'j1
u'y a rerellement rien que, de naturel dans
l'ibnorance où le monde entier a si lon ;temp.~+

été tenu à propos des horreurs &, l"cscluvabe
tl~ans üné sociétè que !'on suppomit civilisée, .
niais qui était la honte coniuic 1<i négutiot i

at~ccption v is- .1-vis des gens du 'Nord ou dC3

ê tra w;cr:~ . qu'ils saupçoïmaient -le moins du,

z~3onclc de vouloii,3t~~dicrl'i nstitution . Nom-
bre de, personnes `o.tit, demeure longtemps
d-ans - Io S ud s'a iiS (le~ouvri y kt vérité ou

miU :uc salis la qoupgouncr ! Ceux qui u'ob-

scrv~~i , i i t le syst è iuo que dans les villes ou

lcs' t; t •c,ii (fs y~i~laâcs y pouvaient demeurer

' .tk )rt longtemps et n'avoir ztucunc idée dç

- ~ 1'ét :it réel (les ul~oscs . C'~tait loin des grau=

de la civ*!lisation lub&,ruc .

Et nuis on: ne sait pn.q assez, ici, ou ail-

lcura
)

que les planteurs suivaicnt générale,
ment uu systét :ie parthitcment combiné d a

dkc3 villes cju'ib f~ ,llai -t aller étudier l'csala-

,v,i'c, et lal'chosa n'~t;,it pas sana danQ r,

e ir a u !poindre soupçon, la loi do Lynch

était appliquée et vous 0avcz tous ilwccr

V

ï,ou ou<<ra;pe qu'un ~lantcur d 2. Lqa CODUa

qu'elle énergie
Lc docteur Parsons dit à,la pago 32



sance lui ,disait au commencement (le ->or
Wjour danslie Sud :

t Permettez-moi de vous dire que, si vous
avez, pris vos idé es sur l'esclavage dans vos

que ne ;veulent l'avouer . ces feullle3 fiinatl-

idée de l'institution. Vous allez trouver les
esclaves dans une bien meilleure condition '

3 Les nécessairement formé une très fausse
journaux abolitionnistes du Nord, vous vous ,

de venir le voir dans l'intention de lui pose r

c Je dis iti M. N que j'avais pris l a libert é
docteur, F'arsons qui patte .

retourner, nu Nord il alla lui fk ire sa visite,
d'adieua . Voici co qui se pamt. C'est le ~

aux étrangers,> il crut voir que W planwur
avait essayé de le tromper da propos deli-
b6r6. Avant do laisser la (Jt5orgia 'pou r

J)ersuad6 de sa bonne foi . Néanmoina quand
il eQt . pu observer le systéuie pur loi; lieu x

- ~ut pénétrer par delà le rideau qui le cache,-aclie ,

dansaans je Sud. Si vous examinez les choses,
vous verrez pie les esclaves sont bien trai-
tds dit ~e souffrent aucune des cruautés quc
l'on cite au Nord . a

Le Dr. Parsons laissa son interlocuteu r

qiies. Auôuri de des ècrivaiys n'a voy
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.rois qu'il voudrait bien ~époudre franchc-

mcnt aussi . .

-.Quo voulez-vous, savoir ? répondit M ., . .
N avec un peu do surprise et d'embarrns .

Le voici M . Voulez-vous bien nie
. dire pourquoi vous m'avez aifiriné, lors de ,

,ma . première visite ici, 'quo les esclaves

étaient bien trnit6s ;',que les feuilles abôli,

tionnistés , c.1lo1111)iaicnt ~ les Planteurs, - et

qu'uprùs esamen je oliangcrais d'opiurion aur,

le système ?
.-Vour vous di.re la vérité,' répondit ',NI :.

N en rougissfint »n peu, ' je no savais pas

alors que- vous aviez Piutention, de visiter

l'intérieur (lu pnyy .

11- deQsus Madame N nie dit : . C J'À
d

ic à M . N, Monsieur, quand vouy n ou s

. avez cil q illttt'J, q u'il vous avait . trompé, et
tl .'~~sçvoici l'excuse qti'il m'a donli6e .)

gc~, dit-il, no sera jamais aboli : co ~Alonsicur

Le pçlut rien pour améliorer le sort dc 3 cscl:'-

veA, et il vaut - autant Io renvoyer au Nord

satisfait sur *ca point quo de lui lnie~er .. des

raisons de s'inquiéter de oos olio bos: ~

Mais souvent les esclaves eus-lI]8111CS ~ se

disaient contents. C ol a oc ' com prend par-

, faitement. ll'ubord il cstincontestablo

4

•



quo dans un grand notnUrô de fumilles, ils

l'oétaient récllcinent, mais pàrlons des esclaves

des plantations) ceux quo l'on appellait, les
1
,tield hàricls . On ne pouvait qut dilliciloulcut .

leur parler- hors do lu présence du maître
ou d'un surveillant, car cela était toujours
vu de tr(%,s mauvais œil, et i1 inoins. d'être

parfaitenient rccoulnlnnd3 cela était exces-

sivement danoercux, témoin le pauvre itu-

lion Costa dont je, vous ai pur13 . w.

Eh bien, un voyal;eur cu visite Cllez u n

. hlantcur demandait à un esclave ;s'il d t~, s't-

rait sa liberté .
Uh non ; répondait invariablement l'es-

al;~vc, je euis con tout . >iais cela so , paq ait

1 en prézen ta* du muStro, ou de quelqu'un do

la eflison .
L1 t.eutativc so roupuvd3llait plus tard

. hors de la présence du maître . I~èuio ré -

ponao do- l;escl;ivo . Cela paraissait con-

olunnt .
Et pourtant comment voulait-on , qnocet

esclave répondît franal►ewent à un inconnu ,

aini do son maître et bian veuti do lui ? Evi-

deniuioat l'esolAvO devait avoir do la 'd6- 0

Iance, car la ►uoindre indisar6tion do l'6trau-
gor pouvait lui 8tie fatale et lui valoir une



Longue suite de mauvais trAitoinonte . L'es, .
clave no so livrait ,qu'à bonno ecrso ►̀gnc .'
Rien n'était difficile comruo de lui inspire r
unQ eonfia ttoe entière ; et ili ne parlait 0 .,11118
déguisement que quand il étai t
mont $t1r do no pouvoir étire trahi, Il n'y i1
peut-étre lxie .au uni voYageur sur cinquante,
dans'lo 18ud, qui ait ixt obtenir dcs • négre K

dot; répnngoa , Aino~roe, Par leur kat do suj t-

, tion Qt ko tlc8potismo ab.iolti, ot torriblo qui
posait sur otlx les ror4 iltm t,eROCw1volUCllt

l~leelnlül68 .

J© no voua certes l~~q »ir.r quQ• ccUz qu i
prenaient " inforutatious no px%mnt pari or

t1 doe nègres rdollomont satiàil its do lotir
gort. Cela arrivait trbs eouvent dane l09

bonne~9 familles, mais il cet ' inaant©stabl o
que bien eotivout stimi on noouyn it l is
penses dont le epql objet dtAit do ,donnar la

change 'a'u quostionneur ©1 do lo déroutcr .
Et ceci était vrai do la plupart des' nùgto ~

des plantations.
. Passons maintenant à quelques autres

QtAils, aux ventes d 'osolavo .,4 , par oteu i plc,

car o'o$t !oi que l'immora lité et la oruautd

inouïe du 8yetènlo s© montraient Avoo le l)ll►.`i

c~'~vit~Cqq4 . ~.'c~~,~o n~uittic~tr~ e4nt4n~ent d4 l.~



plus colllcuuno décetice, do là plus vulgaire
notion de pudeur . l.cy 1 ►o ►u t ~► c .l e tatc[lt ex-
posés 11U9, Souvent-lem (i~~ ► ~ :i ► cy au~si, surtout

quand ullc ï étaient bo llcq. Uil 1c 3 auott,► it
w t*'%, uiu y , iul q Ul'Îl)1s sur uii tréj)'~od tournant
et cllc .ç; dcvaiçut aµbir les rcti z- ► r (1 .î av i de s d o
deux camp hcaluuics au tout( : couleur morale

A ~ ,ruli~c c~ui ,av~► it ►1 tout propos lo
;cctto olasac ciS~puvrSc, bruynntv, tapngouso

facile (Io su bien rc ►1Jro compte du Upu-

~~p ► r~n ; ► iuut ~a ; ►~ lc~ quo-(l ui souvent llo leu r<lui
cibscà ►► u~

- l'our cou ic qui u'out jaiu : ► i i ob3crv é la

basse cl ;i~c ~u ►~u~1, celle q u~1 104 p 1 alitcurs
(, ux-luû I4-,8 i ►pi►ul ç ►iuut lu Ij '/► ile Tlir ( ish, la"

cs ,i ►laillu bl:ue llo ' ; les llabitu ( lc i d 'i v ror;l ► crio

.(1C9 11o1U1u Cy , l eur ineoii'covable brutalité
411 s tous 1e î r ;il) p; ► rt:i Hclc u ► u x , il u'Lst p ;u4

tnnt mp: ctaclc (iu'offr ; ► icl ► t quulqucfoia le .î
aalley a 'cucau . Co (1 110 jd4(l lï ici I10,l1' npilli-
quu s'►ns doute pas ►1 nombre d'hommes du ~
muill ~ ur ton dont so g lori('i : ► it la glamo riche
au Sud'; . tuais 008 1 ►oli ► n ► q la n'Stuicnt, paa
partout, ou loi voyait iu3l llo nsac= rarement
#Uz ventes publiques d '4e lnvee ; et la très -
grande cuajo,ritS do cou ; qui suivaient, ow '
vunt~s Stait lo plu,s souvent oowposSo do,



couteau ou lo pistolet nu lwin g, . 1l ►► e u l 'est
p ilA possible de "vous décrire ici toutes les
rtivolt;u► te.4' pirtiouhritès de ces ventes ; non
pas do toutes, jù le sais ~~ ;► rt;iitc~ ►►c~~t, ►ni ► iy
d'un grand nombre . Là comii?o ailleurs oit
avait cturlquctûiy t► ft;tire î1 un triiti q u.iiat
d'une certaine rc~sl ►rct,i~ilit~ et qui savait
conserver et faire observer certains dehors dc
bxe ►► -èancv, tu,iiï aussi il »rriv,uit quelquetûis
qûo~ le trati(lu :,Iiit M<<it (le c'eux qui 111,011t,
aucune notion do di-mité (le . convenance oit
de pudeur, et alors la canaille pr'sente avait
carte -h1arie1 ►e, ('t il s'y l)us9ait (les c',hoycs
horriblca quo l'h~ii»n ►c le p lus il<<tri, le carac-
tère le plus pcr~lu et 1o plus broimt, ► i'u3e-
rc ►it ccrtai n e»>ent lx ►s décrire même doviiii t

une asse[nuleo (l'li 0 n 1 iu V N .
Un jeune Ncwyork,tis fai,i ►►it titi voyiige

ci'ci grém vtit dans Io ►3u d, est t~'iuoin d'une
'vcuto cl'cscl avcs a ltici ► u,oud . Voici oe qu'il
écrit iL ce sujet :

t Je n'afni le pouvoir ni le courage de
décrire coul p lètCnlCllt let; s es-% Uet3 dont j'ai
d t6 témoin d une vente publi que d'hommes,
d o l+en ► mes et d 'czi ► fzint$. I1 y a quatre de ces
marchés d"hom ►nes dans, la rue où se trouve. .
mon hôtel, qui es t , 1'uue dee plua fOlutcp-
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, toeï do 1<< ville, et ils so n t tous trè s rAppro-

cllos les uns dos autres . ' . Los ventes se font

sur le rez- d e-ohclus i So nu niveau de lit rue.

114ns l' ►lhpartenlcnt se trouvent plusieurs

y è orans derri ère lesquels su fait l'.eX imen des

te tnlnus arrivées iÎ~ un eCCEAIn i1~C, Itl ;lt8 los

hommes et les enf,lnts é ta iént exnm,inds en ;

pr6sence ae tous les Yetateurs . Ces oza-
~ . . .
" mens l'~~llCilt t .tlt,4 par les lnié rl:mt.i et ' euy- .

sent c11 auA rr., à m on.nvi9, à choquer loi;
Pclltin ► ent~ (lu vagabond l~ plus endurci'.

Vous i 1 a .j)o uvrx concovoir que des ê tres à

fi>rlll e 1~'ilnl ;linc lmissent agir • avec une pa-

r,;illc bi ut : ► litv, 1) n appréciait avec la der-

iliè ro ' li ► iwltie tis C0114ducnce9 possihlos (le
clla~lt~c 1 ~I ;lic, ► 1 0 chaq ue cicatrice*; n'es c .lu-

sl`y 1
t

uh ll)ICy, ses effets sur la santé 1,, ,

Q ~l * ;li vu viiiht I icini llloa et aut;iù t . do

• li;iÙlucs d os! ►nLillés co m ~ tiu, et W ' u'y ©n
; .

avillt ( I llC trol3 qui eussent ce que les trafi-
quants ilpp A lu a t . Q des reins intacts à (cloan
. , ,

b,~uks) . ' !'lus d'un quart de ceux quo j'ai

. vus portaicnt des iivlnlucs du tûuot dont la

acûlu vue faisait fré mir. ~i Un partiouliè re-

•~ Inënt ' ava it 6t6 6i 1, to3rd qu'il était ip0pogsi-

blu . do placer le doigt su r uno , partie qon
.

oieatrist~ ç, (4ucl li l ues unes de oca oioa►trim

„



ava ient un pied ~lc lon;. D .
Q Uuo des iu~res esclaves • nttira r particu-

li~\rement mon attention ;' Elle était très
bcllc, avait 'à peu près 2;S nn !~ et nvait -troi8
enfants q ui eussent fia it honneur il n'iüipor-

1 te quelle daine duns la chré tienté . Je ni'up-
procliai d'elle pour cq tcu d re 'ses . réponse~
Aux acheteurs . • L'un d'eux lu' deniaii(la cc
qu'elle avait aux yeux. Q•ufc mes lar-
iiles, dit-elle, je suppose duc j',~i pleur~ .D-
Pourquoi . plei~res-tu ? l'<<rcc ~duo j'u i
mon mari .'-Ol i si je t'achète, je t'en don-
nerai_ un meilleur.-Je n' v li ; veux pas de
meilleur quo "celui duo j'ai laiss~;, et je n'en

. r

veux pu d'autre tant que je vivrtti .--Oh; tu
en prendras un certaincincut si '© t'achète .~ ' .• ~< : . ,---Non, mnitrc, Pieu atdant, j© a e 14 'ferai. •
jamais .

C On lui fit alors* les Jaegtiona , les plu g
indécentes nuulue lles ., il lui fallut répondre
,on h6s1tant b©auooup . Mais quand on lui
demanda si elle pouvait romettre un enfant

, tous lu aas, elle r3 ~it : --.~Non ma4trc~? . . , . ,
je n'en, veux plus avoir et jure,grette d'avoir



I,'honornblo Joshua C~iddin(rq, dans uti
'discours aie~congrè .9, en 185:3, disait : -

Q Vous avez vu dernièrement, M . M . un

Voici l'avertieeewen t auquel l'bon. M .

t avertissement insérd Io principal
, Q journal Whig do cette ville conton ant les

t mots que voici : A VFwDItF : , Uile fcl?bme

c (le c.hcitnbrc belle et (tcconihlie, 4yEc de '
Q seize ans scukment. Eh, bien, nlonsieur, ,1-
t l'exception de cette ville de Washington
a et do la Terre-de-feu,, je 40 pense Pns
Q qu'il existe dans la civilisation iiiod .ern,ç
e un seul gouvernement sons lequel on per .

mettrait une pareillo violation do décence .,
t Que l'on rno ooi4preano hion, j© pnrlo .do
t 18 Terre-do-f©u, sans avoir la moindre in-
« t~ntion d'insulter le peuple d© cette silo
c en comparant ses habitudes aux n8tree .
t Là au moins o'est pour les manger qpIon
e achète des hon4me.g et des Mmes . . Leur
t but est dono moins honteuz, j 'o8©rRis dire
c moins anti-ohrétion quo oelui - dans lequel
~ on Annonoe ici c}e bellea,~el4nes femmes d
t veudre.s

(I iddings faisait allusion . Il étiu t inaér3 dana
le ivational Inttuiq_cncer .

A : Yr.rt , uï ; Une femme da ob4uableo



bc,l1o et accon) plie . l+:lle a justc . seize an, s .
Elle a été élevée dans lti -Maryland . On l'of-.
fr© ou vente, non pour la comm ission d'nu-
cuno faute, mais parce que son maître n'en

- a plus Lesoi,t . U n e ~ note adressée à U K, -
`V Hôtel Gudsby; `vasliingtion, D . U ., recevra

une prompte réponse .

li'j' h bien cet iivertissci ilcnt, à première
vue, no comporte .ricn dû clioquant. Un
maître peut` lurt - bien 'n avoir plus be-
e )iu d'une esclave, 111 ais: nd iitiu t oins ceux qui..
connaissent les habitudes cl'un pays, les .
mœurs locales, voient dans certaines choses
une portée dont no se doutent p ;isles étrAn-

,~,rere. De certains clunrtierx..,uno chose peut-
8tro très innoâeiito ; de certainq autres elle
ne l'est plus lxmr ceux qui sont au fait de
cc qui ne paasQ dcrrit%re_ le rideau . ,Tel était
le cas ioi, et l'hon . M . .. G-idditi(ys ne voyait
dan~'éot avertissement qu'un moyen d'al-

lécher los I)roabiiétçs u ► tsculins . ou t6uii-
nius de la prostitution.

Le maître no voulait plus do catie esolu_
ve tout eimplom©nt parce qu'il lui ,en fallL~i t
une noùvello.
`,Le rédavtcur du Worces ter - Spy, (X au)

diaah .~~yFopos de pet avortiaeemont :
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t Voilà un homme qui offro âvendre une

c jeune fille de seize ans et . (lui -,% bien' le

a soin dc~nous dire qu'il n'en a plus besoin .

aFili bien qu'est-ce cluc cela veut dire, clui-
a renient et sMns erreur possible ? Le voici . .

a t1n deuioerr. ►to ie; ►iu, h~re (le cet c là -

a f c~it, va vouer une fille, jeune, belle et ne-

c complie 41, 1<< prostitution, hciur une som-
a me d'argent (lui va êtro chaudement d é-

Q battue c7,tre lui et l' .lclictcur. On a donné'

Q à cette jeune fille toutes les :;r~a`cc9 et tous

c les ornements (le soit sexe, on lui n don ti e -

. a une éducation coinhlùte et distinguée,tciu t

a cela pour la vouer zl, un Gt ;it .(lev~ic.t le-que l uel '

a n'iniporte quel lwu11»e ayant uno fille ou

t une sœur, doit reculer (Io dé~;out•, d'lior- ,

e rc ur et cl'indil ;ii;ition . Et qu'on remarquer

t bien quo Io fait (Io jotter cette pauvre fille

a comme 11110, proie ;1, la prostitution ii'est

t Pas nccidéntcl . C'est un tI.cto do tous les

c jours, dSlibér(,~nncut commis par des genp

c qui so disent cltrétieny,,et cela avec la

t pleine sanction du gouvernement . Ce ii'est

e pas non plus simplement l'acte d'tui éle_ .

t vour d'e8cllive:;) mais c'est un note infâuno

t auc~ nsentdtit, do~ct so»t respoi~8abl~.~

e tous e.s émvc~~tcs duc Nor.cl, qui admet-
~..,. , .

•



utent ét soutiennent la légalité de l'esclava=

~ Oui, Messieurs,, on ne saurait assez le rê-
p6ter,-ezir il faut'~ que les partis coupablec,
que lce partis qui ont soutenu le privilège
ciu l'immoralité, ou le pillage effi-étié du coffre
public, reçoivent tôt ou tard leur juste ch~i=
timictit de l'indignation- nationale -on ne,
saurait troplc répétçr ; le parti démocrate
du Nord est do beaucoup plus coupalle de
l'existQ.Ùce et , de l'exténsiûn de l'esclavlIgo
que les plnnteurs eux-mumes ; car chez ceux-
ci le sens uioru'1 était souve ut obscurci par
l'iutGrî;t, par l'habitude d'un systc;ne dou t

. ils avaient eu quelque sortb guc6 avec ld
lait les d(;plorablç3 moeurs , mais chez les
d0wocrates du Nord, la seule raison que
l'on puisse découvrir ci st leur soif du 'pou-,,
voir, leur ambition de gouverner seuls le
pays que lotir alliance avec le Süd leur pcr'
mottaitdc satisfaire plcinement .Pour contrô-
ler Io gouvernement, et prolonger son exis-
tence comme parti prépon~crunt, le parti
démocrate du Nord Couvrait do sqn m an- .
toau , toutes )es effrciyuble$, immoralités et , '
les Anglautes oruautép•do l'inatitûtibu :

Un correspondant du Free l'resbyteriaii,



disait .
i . . . . : :J'entrai dans lu Qaite d'encan qui

était presque remplie d'hômiucs qui vo-
n'aient spéculer sur la chair et le sa-i(p de
legrs beuiblubTes ; et voyant un rassemble=

« Au wiliëu de ` ce rassemblenicnt se te-
sait,
nient~,compact j'allai voir ce qui s'y pas.

la Vlatefbrme. Après . quelques ébc!Iére g ,
àd te fit descendre do la plate-forino et mar;
chu à travers -la salle . Un etamida 'ses

hièro ~,~eaueoup trop,; révoltante pour que ]e
puisse la décrire . , Cela ne pourrait se fairé
que dan ~ ~ les jvurii~ux publiés au milieu de
la sôciété mcIiào qui permet ces choses . Le
béëe riô .fo`imo nul''ôbstuale à ccs ôdicu x

i 'L'heure de vente arrivéu, un trèg
bel hôminc à( ré, d'environ '2W nus Monta stie

les trafiquants exauiioaicàt, avec assaisou~
ûenients de ~ros~c~ plaisanteries, d'une nin •

naît un jeune, noir, entièrement nu, que

entej sa ouche, op le lit marcher plusieurs.

une tri•s belle fille qui fut aussi minutieuse-
vendu au prix de $1550.' Aprés lui vint
fois pour voir l'action de~, muscles, et il fut



, nient crantin d e et vendue pôur $ 1 i 5 0 .
~¢ J`iv ilis lé çocur iiial adc ~ eti- sortant de

eet abou ► tnable lieu . l'cu de jours aupara-

vant j'avais eu le inallinr 'd'être témoin

d'un affre ux ,accidcnt, clans lequel deux

hômntes avaient,eté, écrasCs sous un c;boule-.
lnent de rochc~. Ti ► vais vu leurs corps

inutiles ct 'en .l~ui ► bcaux retirés des dCcoui-

bres j'avais entendu les âétnisscclticnts dc

leurs femmes et dé leurs eufants; et j'espère

bién ne jatnâis ctre de nouveau teu,oiu d'u-

ne pareille s .iruc . -1 Mais ce que j'ai vu â

cette salle d'citcin était plus horrible enco-

rè. J'aittieraiy cent fols mieux voir enter .

i rer, clt:tcun . de mes aitiis que . de--le svoir.
. ,

monter sur le billot de `l'c»cantçur .

cc . . .! hcs'pcrsonites (lui u ,
aya tent aucull .

motif clc;'ttic trot»pcr g nt : ►ssûr e q u'il n' e -'

1 ta i t que trop notoire* que. beaucoup de gen s

venaient ici vendre leur lie
fâit est quc plusieurs yycnaent uon-seulc-

48, incu.t leurs- filles, mais chose horrible à dire, .

l'es enfants de lèars fillcs dont il sort les

\ . j~rçS. Ils sont les effets abrutissants d e

l'esclavage 1 1 D (15)



Messieùrs, ces choses sont si abonlinabl'es
que bien des pemonc ts se .refuaeat absolu-
ment à les croire . On ne peut en qwIque
sorte se persuader que la nature hu~naine
puisse descendre aussi bas, '

i On 'nig { dira peàt,étre qlqe ce correa{wn .
daat -dq journal à pu charg►ér le tableau
pour produire de la sensation, pour'oYcite r

Plût au ciel, Messieurs, que . ces récits

les ~passions politiques .

fussent inexacts et 'qüe les seuls coupables,
dans tout ce que vous venez d'entendre,
fuasent les auteurs de ces r6eits ; n,ais,

- Messieurs, il finit so rendre à l'évidence, il
ne ' faut Pas dire, quand les témoins sont ir-
réprochables ; t je ne le croirais que si je
l'avait vu, » , cAr, il est *usai déraisonnable
de douter contre l'évidence qu" croire
trop légôremcnt; et vous .avez au milieu de
voue des hommss parfaitement,yvéridiquea

qui oàt vu tout ce que je viens -de„'vuus dé=. .
crire ét qui peuvent vous le confirmer point'
par point 1 *

1~ûis au risque d© vous déplaire, permet-
tez-moi ençore quelques oitàtions . '
. Un voyagèùr écrivait de R i c h m o n d :Richmond '

C . i . . . . . Il, y aPçt un lot d'enclaves qui niv

.
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parut être une famille d'enfants partiduliè-',
remeqt «beaux et pleins rie 'vivaoité et de
feu ; plusieurs garçons et une mur. L'en.-
canteur me dit qu'ils avaient été amenés là '
par un homme. que l'on disait leur père. La

fille'avait à peu près 18 ans, les garçons 13,, .
14,15, 1 6et17.
: Le plus jeune des garçons fut vendu', le

premier au prix de $750 . Les autres mon-
tèrent graduellement jusqu'à $1325. Les
acheteurs tâtaient leurs, bras, leurs jambae,
sondaient léurs côtes, examinaient leurs
dents, et les dé9hnbillaient, filles comme .'

garçons, pour 1es-mieu jugor. On fit mon-
ter le soeur sur le bill t . Elle, était ûne des
plus belles femmes que j'ai vues de ma vie .

tJ.'assistant soul a ae~ habits pour montrer

ses formes. ArIo l'encanteur lui dit do le-
ver les yeux ;bt commen4a l'enchère . e Mes-.

.

c sieurs, vQ1c' un échantillon de choix, une
c garantie saine* sous tous rap- :belle fille
e ports; ti e parfait ; couturière de premie -

4 ro ol e et menaçant de devenir tuagniG -
C que ent féconde 1 Qu'offrez-vous ' 1Vlos-

c sieurs ? 3'entenda 810.00y,., Mille piastres
` weulemut âout offertes - pour . ce superbe

.: c article de propri6t6 . »

lt



salle dit à i'encante iur de lui envoyer cette
fille . ' , c Marche '1égè rement e - lui dit eElui-
ei en l'envoyant . AMvée au Monsieur qui
voulait la voir de plus, près, celui-ci la fit
tourner sur elle-méme, lui dit de montrer
ses dents, écarta ses lévres avec ses doigts,
l'examina ensuite' minutieusement de la téte

.

aux pieds, lui fit plusieurs questions et la
renvoya. Elle fut vendue pour $1675 . ,,~

i

Je trouve dans une lettre . écrite de Co-,
lumbia, C. S . le passage quevoici : *
.~ e La victime suivante tut une jeune fille
de dix-huit nias, de - teitit olivàtre, jolie et
ayant des yeux doux et lustrés . Son 'pro-
priétaire que l'on s'accordait à , regarder
comme son p1rQ, (16) lui ôta sa coiffure pour

(16) O n peut sans doute d ire que les mots 'Il l'on
s'accordait" ne constituent pas réellement une
preuve . Cela est vrai. Mais quand un blanc ve-
nait vendre des enfanta olivâtres ou mèm toLt-
à-fait blancs, '" il était parfaitement certain qu'ils
n'éta4ent pas les enfantq d'un noir 1 On a pu sans
,doute attribuer inexactement certaines patorni-
tés, mais souvent aussi on devait tomber juste .

Ainsi quand un homme vendait des enfants
blancs qui lui ressemblaient, il était difficile de
porter la bonne volonté juaqu,'è ► supposer qu'un
autre filt leur père. , Quand on voyait uo, bomm e
♦endre des enfants jaunes ou blancs qui avuient'
6t6 ileyée chez lui on avait la certitude morale,
W0u l/ple, qu'ils étaient ses enfants, -



mieux faire juger soo ©~pres»on, et quaud
. elle la remit il *la lui ôta de nouveau . Tout

en la faiaaqt aeprécier à ~ l'auditoire, il en
appelait tant de la parole que du geste aux
plus brutales passions de la 1foûle ., Elle serrait
sur son sein un eqfant au teigt blond -et aux
yeux bleus qui n'avait que trois mois et
était fi> du pr~priétAire et père . c cette es-
clave . . . . .. i ' '

t Les laxwes tremblaient, . bord des
1 paupières de cette pauvre rfill© Qt\ù chaque -

parole, licencieuse ou obsc~ne 1 1e ,letait un
regard de ao~uW iacSration sir 1 e iacAnteux et
sur la foula d'où partaia~t de bruyants
éclate le rire, I .

aFrère Foster, vieil-e E ll© fut adj ugà
lard de 6 5 ans il fypre boa,t~a . Quaud 'c.Ue
dasoeudit les degrés 4u pal 's d© jumiçc,
elle regarda son enfaai av amour et le
preàga sur olje-naexnc ce qui;1 i atira de la
paie 4o l'eaoentour oette, rami rque ntroae . :-

n'inç inôdém pas .c voi1~ un en~'ant .c~ui , -~
longtetape Doit aubetour.» . . I' .1

C Jo retoqnai .çh,ez .r~oi oralement ae-
: cablé d4 aa 4b~oA c~'~tqr~roura. l

N'+a~1ez
'

éroiMessieurs, ~e je fréwn-
de 10 . ` d iac~A ~ q ~w ~ uq~al~+►~a~~~ ~ d



''so6nes fussent généralèri, fussent mdnae, W e

a

CoQ,lmune!! sous le syBtg[ne . Je aaie bien que

- vo n'eQt pu dominer dit ans dans les Etats
Unis 1 1 1

, o rate du Nord sans lequel 1p pouvoir ewla--,

ce sont là dei; cas, rares et eztrômee qui
n'arrivaient que de loin en loin et dont les

, hcnn$tea gens fr6cnisaaient!Mais quand la
loi ' les autorisait, j'ai pleinement le droit
d'en conclure quo cette effroyable démora-
lisation lui `était due ; que o'était la loi qui
dé.rnoralisait le peuple !! Et qui faisait la
loi sous laquelle ces infamies ne pouvaient
être pu»iea ? Le pouvoir esclave 1 Qui sup-
portait'le'pouvoir esclave? Le parti déaro-

J© ne veux certes pas dire - non plus quo
tous les planteuxs, quo 1 tous -les propri'étai-

. . *G . 4 çatte, profoude ~r de vice, a ae oyou =
Yue de mœurs doit la claswe. dégradée,, a u

; res d'esolaves fus$ent coupables d© cos cri-
mes contre . nature, car la Qhose serait ab-
surde. .Ce n'eet certes pas moi ,qui niera i

- la moralité, les sentiments d'huroanité, de
droiture, d'honneur, loi; habitudes de bien-

. séance ©t'de bon ton du beaucoup de plan-
teurs. Un grand nombre d'entre-eu= n'au-
raient Sans aucun doute jamais pu dosoen-f



Sud, nous offrait le, . pénible et . malheureux ;

ci©r4p1e ; mais de ce qùe ' nombre de plan-
tours pouviicnt atre, personnellement irré-
prochables, il no faut'pQe conclure que tout -
le monda fQt comme eux ! De ce que bo n
nombre de plantéurs étàiont . de véritables
types de bon toci, et ~ de "grandes manières,
il ne faut pas conclure que la massc leur
reesemblût . Il y ïavait ' au Sud, comme j e
vous le disais - il 'y a un i nstant, ce quo les
planteurs eux' mêmes appelaient lé white

thrash, l,cac tourbe 61(cnche, qui formait une
classe tout aussi oppriaiéc ; quoique sous
tino fornie différente, et tout aussi dégradée,
quoiqu'avec certaines variantes, que la ,rac e

noire .
Mais quoiqu'on pûissà . dirç en toute cer-

- ti,tudo que dans la haute classe chez
les planteurs on trouvait à peu -près au-

tant , de :- moralité personnelle que, ,dans

, les 1 classes analogues- dans les autres pays ,

il. n'en reste pas - moins . orai que les

. planteurs connaissaient les mauvais côtés

~ do l'e8elavage,'ses .imworalités, ses cruautés, -

ses, iniquités de tout goure, et, qu'au lieu ,
d'cssayer de eorriger, le systemQ ils ne recu-
jaient devtwVaueun . moyen pour le mainte-



. nir tel qu'il était) et le perpétuer, ~t l'éten-
dre partout: Lcss planteurs, en a~tant que -
parti pol~tiqne; ©n tant qu'influene~ eooiales
s opposai~nt avec autant de c~etermination
et d'entèt,ement à toute réforme du àystc3mc
qu'à son abolition .

Quand on voyait des avertissements
comm les deux suivants publiés dans les
journaux, comment se fait•il qû'uveo leur

•-

- ' vante tant ; . qu'avec i,é sentiment-* si déve.-.
loppd des convenances sociales qu'on prétend .
sc trouver à un si haut degré chez euz~ ooin-
ment se fait-il que non-seulement ils ne souf•
t'rnient pas la moindre protestation publique
ou privée contre de pareilles',,, immoralités,
mais qu'ils emp€ieh4ient môme le.s clergés
de toutes dénominations de les flétrir d u

, hgijt de la chaire

voVez l'avertissement suivant' :
~ e . . . . Le_~mBme jour, Wau même lieu, je ,
c louerai quinze ou vingt jolies 0' gela' aux
i plus haute enchériaseure : quelqu©eunas

~ c d'entre elles sont d'exeellRntes servante$.»

ï S'il ne s'était agi que do servantes esola-
vès ordinaires pourquoi se serait-on donn é
la peine de fixer partiouiit~rement l'attention ~

gularité de conduite qu'on nous



sur le 'fait qu'elles étaient .jolia t

misaient autant .

voyageait dans le .Kentuaky, il y a quelques .

voTes oet autre, tirée du CharlMon fier-

4 {Jury , . , . ~. ~ . ~ ~ . ~

t A. vairDaE : [3oe fille de 29 ans, éTévc©

~ e en Virginie, et ses deux enfants, l'un d'u n

t an, 1'autre dedeua. Ja fi11e n'a jaoaais .

c été, lhalade. Sm entantis sont beaux et

t gaine. Elle est extrômemè.nt féconde et

c offre une m*ùisque occasion à celui qui .

e~ aébirerait élever uné famille . de nègres .p

Péneea-vous, Messieurs , que la znoealitQ

publique, qué la pudeur des féçemc s blan-,

ahea ne fussent nullement affeotëœ paT un

a"rtià tment de cette nature qui, parle

journal, arrivait dans toutesles fxmille$^?'
Etgt-il bien moral, bien décent, bien . séant,

de vanter ainsi la féoondit6 d'one fille ? Cett e

mani&e de traiter_ des ûtreg humains osua' .

tornent comme nous traitons ici les âpitnaug,

était-elle bien propre à relevtr le moral ;

d'une ~+opul tion ?~3 t cette incroyable babi-

t~ade n'était~pas sealement le fait, de in plue

buss@ elaaae, 'es hommes log mieux. posa en ^

Je tiens d'un de mes Auwis intimes, qui

années, en compagnie do planteurs du meil-
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leur,ton, qu'en déjeunant un matin avec
- oom pagnons do voyAgo,' il survint une con '

, naissauce de ceux-ci qui se mit à'ta,ble avec
eux . Cet individu avait un magnifique nè- ,

.

gre. L'un des premiers avait aussi une oQ-
gresse , remarquablement grande et belle .

Loi; deux 'maitres : remarquèrent la beau't4,
des deux Echantillona, comme on disait au

Sud, et tout à coup l'un d'eux dit â l'autre :,

« Ditos-donc, sl nous les mettions ensem-

. . ;ble l . . . . . . » -Maïs sans doute dit l'autre,
quel beau nègre cela ferait ! 1

-Mais, observa timidement mon ami-=--
{:4e l'assertion duquel; si je vous le nommais, -
vous ne douteriez pas un instant--maig

c'est affreux cela
1 -Bah 1 bah 1 disent lce deux autres op

riant à gorge d6ploy6e, des, nègres ! 1 , Mais.
d'od ven©z-vous done ? %

EhIien, voilà comme on faisait cas de

pouvait rendre la canaille meilleure ? Cel a

la moralité d'êtres humains quo .l'on ~apti-
sait l

. .,
Tout,'dans le systkine, tondait à ôorrom- -

.pro la population sans ressources 1 Etait-ce
par exemple la oontomplation habituelle,

journalière, _ des fomme~ «posées nues qu i

. ¢ .. ~ ., .

M



seul; au contraire, no devait-il pas faire tom-
ber beaucoup d'honn'vteg gens à son niveau,?
Était-ce l'habitude de fouetter publique-
ment des femmes nues qui pouvait rendre
lei; mœurs plus douces ou corriger 1 c o pcna-
sions inavouablés de , la partie méme la plus
honn~te do la population« ? Que devait-c©
être de la Plébe,
disaient les plantaur f; ?

. Eh bien ces planteurs qui, faisaient, les ~
loie dans les Etate' du 'Sud, et qui faisaient
la loi dans le Nord au moyen dee d6moora-,, •
tes qui en retour administraient le patrona-
ge 4«' gouver,nemùnt, ces planteurs ont-il s
jamais essayer de r6forcner'k Aystêmo m è
me dans co qu'il avait do plus infâme, 1 ~

Prostitution imPos6e par un père à ses fo-, . ,
prea , enfanta ? Jaïnai§ 1 Ce sont loe lan-
teurs, et les planteurs seule, je ne ~ ~. assez ~-
le redire, qui viennent . do fair ` massaerer• ,
500,000 hommes ©t' d© oàu , tant de mi-
g3rw et de ruines dans lg- ud, pour la eeu-
le gatiefaetion de .leux deïcme, pour l'exten-

- eion et la perpdtiuâtion indéfinie de ' cette
institution que J e' ne crains pas ch qualifior.
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disposés a douter de la rigoureuse czaotitù-
de des renseignémentg quo je vous ai don-
nés ce soir, vu que vous n'avez pas tous de
inoyon facile de constater la-compétence ou
l'honnf tet6 des auteurs 'des récits .que je
vous ai lus, j'ai cru devoir réserver pour la }`,
fin de cette lecture deux faits rclat6s, l'u n
par un homme qui' vit au' milieu de noua
aujourd'hui et de.,qub je le tiens ; l'autre
par un, homme qui a vécu lonâtemps dans

a le Sud, qui y était allé partisan de l'cÇcla• .
vage et qui, après six ans de séjour parmi .
les . planteurs, éarivait_ en 1859 à son ftero
'(femeurant àI3oston, la lettre dont. je vais
voue lire' un, extrait que celui-ci a bien'
voulu me permettre de copier. Voila deux ,

, preuves . directes, "irrécusablos, aui vont ,
vous confirmer tout ce que je vous, ai 'dit .

Le premier . de ces deux témoins, qui a
vécu plusieurs années au Sud, à Charleston
inêwô, co' foyer constant de rGbellion ; d'a .
narchie, d'intolérance,'dd mœurs brutales,
et en mûmo temps de la plus grossière im-
.nioralit6 du système de l'esclavage, me ai-
. sait ces jours derniers même, avoir assisté à
une vente d'cselave dans . laquelle il avai t
remarqué le fait suivant .



; Use esclave parfaitement 'blanche et
d'une beauté tout-à-fait hors ligue fut ame-

, née dais la salle d'encan
. Son maître la vendait parce qu'a crai-

gnait toujours qu'elle ne fut enlevée, quaed
elle sortait, à cause de, sa merveilleuse beau-,
t6, et qu'il ne voulait pas s'exposer à per-
dre la tras ronde somme qu'elle pouvait lui
rapporter. ï ,

Sur l'eâtrade . sur laquelle était, l'encan-
tour avait été placé un trépied tournant .Cotte
fille fut d6shabill6e en présence de la foule ;
et on la fit monter sur le trépied que l'on fit .
tourner pour la mieux faire voir,

Les acheteurs venaient palper ses metn-
bres sous prétexte de juger de la souples-
se des muscles gt la pauvre fille 6tait làe1
ab~m6e de honte sous coi; brutales caresses

. L'enchère> dura lon~tempe et elle fut adju- -
g6e pour la somme de $3000 à un vieillard
de 76 ans !

Cette fille avait 6t6 bien élevée et avait

reçu une_ bonne éducation, c'est-à-dire qu'on
l'avait - préparée à ressentir bien plus pro-
fondément encore =l'horrible dégradation à
' laquelle on devait la soumettre un jour. ~

- ; Franchecr}ent, Messieurs, la cause du . -



Sud, cause de l'escl4vage; cause de l'immo-
ralité sous toutes sen formes les ,plue bruta-
les et les plus arueiles, mérite-t-elle . bien les . .
sympathies qu'on lui donne iei, que des
gens très sinc~remeqt reli;ieua .~manifestent
constamment en sa faveiir 7

: On m rappellera peuWtre que j'ai dit '
précédemment que là loi défendait -de don-
nerï~e l'édûcûtion aux-psclaves . Mesaieurg,

.
les„ pluntet4rs avaient toujours, dans leur
odieux syst~nie, deux poids et, deux„mesu-
rea. Nul doute qu'un pauvre noir qui eût

: voulu donner'de l'éducation à son enfant
- n'eût reçu sans miséricorde les 39 coups do
fouet imposés par la loi ; mais un plantetir-'
tait toùjours au-dessus des lois parce qûee1-

1 a étaient invariablement faites ou appliquées .
par d'autres plantelUrs . Celui qui avait un oer-I
tificat suffisant d'orthodoxie à l'endroit du
systâme pouvait impunémen~ violer la loi .`
Une " fille aussi " parfaitement blanche qu e

celle
dont je vous'parlc était nécessairement

fille d'un blanc. Celûi-ci l'avait fait élever

et instruire avec ses propres enfants légiti-'
ines ; 'eela se voyait tous les - jours dans
cette étrange société . Les enfants illégiti-
mes partageaient très oouvent la table et le s



jeux des énfante IégitiincS de la maison . La' ,

familiarité ne cessait qu' à un certain ûgc,

ef on la. faisait le plus souvent cesser e n

tard être -forcé dé rou;ir .
• Voici maintenant l'extrait de lettre don t

je vous parÏais il y a un instant J'ai connu:

amez intimement le Monsieur auquel elle a

, , • ,(Trqduct ion)

Charleston, 1 4 mars 1859

. Mon cher frère.~_ . . , .
t Si je n'avais pas été depuis longtemps

ou je n'ai
-
pu les rêver cette nuit car je n'a i

der si je ne les ai pas rfavâes. Dans tous les

ribles sôônes dont j'ai été témoin hier pour
.

:assurer mon départ prochain de cette ville
,dépravée. Je t'éeris 'sous l'impression toute
fraYehe des cboses infâmes que j'ai vues d e

-~ mes yeux et qui me font encore me deman-.

âet heureux pals de l'abolitionpisine et de l
a t vràie liberté, il cQt certainement suff des hor-

, décidé de laisser cette terre d'abominations

Ipour retourner dans le vieux Massachusetts,



I
t Non, ir n'est pas possible' que eette

société sans Dieu comme sans pud urne
regorve pas bientôt quolque , retributio n ter.
rible 1

Je dis aociété sans Di,eu mais cela ~ne ei-
~nifio pas qu'elle ne se 4nne pas riew-
rement l'apparence d'y roire sincèrE3 en t
d'aillepre, le nombre de ses églises en orai t
foi ; 'seulement je trouve que c'est une sin- ,

dans la défénse de l'instit~tion qui en es la

gulièrre manière de - oroire d - Dieu q c 'de
cofnmettrc des abominations sans nom de
savoir qu'elles 'éont Io paih quotidien d la
ipopulatiQn, et do ut en étare quo plus en 6té

seule cause 1 Non tous ces gens que je,v is
ici fréquenter les églises et 's'y prosterner d
vant Dieu, ne ôroient sinc èrement rien de o
quo leurs 'l~vree prononcent. S6pulor
, blanchiP . . . .chaque prière qu'ils marmottent,
au ciel est une zrispiédE oomme disait au- ,
trefois notre honnête John Jay:

e J'ai `domme un pressentiment que la
mesure est com~le et pr8te a déborder, Com-

, ment s'eaércera 1% ehàtiment, voik1 ce que
nul ne peut dire encore, mais en . verit,ë il
est temps qu' il arrive,.

c Ce que j'ai vu le voici, et'je te l'écris
, . .• .



,
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Comme je 1'~i vu sans rien ajouter ni retran-
cher.

.. ~ « L, que tu as vu une fois à New-York,
m ayant informé qu'il allait se faire " une
vente privée de quarteronnes, et qu'on les
disait très belles, je lui demandai ce que si-
gnifiait cette venteprivée.

-e Ob, me 1dit-il, le tra fiquant a tGcnoi_ ~
gué , le désir que la vente n'eQt pas lieu
dans les salles 'd'e ean ordinaires afin d'é-
viter la présence du White thraah, et on a
en'voyé des circulaire' à .des personnes con_
nucs. II n'y aura lù qu'une réunion de~o ,hoia
car on n'entre qu'avec la eiroiilaire ou une
carfte envoyée à chacune des personnes qui
l'ont reQue. Si voûus-voulez~ma carte la yoici .~
J'aeaeptai rpour voir s'il, y aurait beauco

u de différenceentre une vente à huis-clos é
les Ventes publiques ordinaires .

e X l'heure annonce, Lvint me pren-
dre et nous nous rendYmes à la maison de

'Pension du trafiquant.
e On nous fit entrer dans un fort boa u

salon 'où so trouvaient déjà réunies une
trentaine de lonyues Lvur.sca .

e , I1< 'tait pros do neuf heures quand une,
porte s'ouvrit et deux noirs vin

q
rent fixer sur -



le plancher detii trépieds tournants pres :
q 'entièrement dorés .

c Qaelqu& minutes a près le trafiquant .
e~tra avec une belle mulâtresse, au teint lé-
gàremeut olivâtre, mais très alair, avec de
grande yeux bruns , et une superbe oheve-
lnre. Il nous fit son histoire, ' nous di:
qu'elle venait de Fayetteville 0 . N. qu'elle
avait 21 ans et n'avait en qu'un - eofunt .
c,C'eat une parfaite femme de charge, dit-il, .

t et eUe peut conduire, emme le meilleur'

C Ihomme d'affaires, . une maison çoAsiaé-
c rable.

c Voyez, ajouta-t-il, s'il y- aurait un , aba.
' c litionei$té au monde qui tiendrait devant ,

c une pateille femme 1 a 1

, t un des assistants demanda si\, on l a,
antissait sans, défants corporels. ,

I-~-Sans doute, Memieûrs, répondi~ , le
trafi uant, et d'ailleurs elle - est 1â, -, vous -
pouve l'eaamiâer. cinq ou six des "B-
tants s vanoèrent et le trafiquant commença

~1 la ld abiller. ~
. 'cFn utiiedeiàie minute elle se trouva oom-

plûtément nue. 4 la fit monter sur l'un des
trépiéds"toUrnants, et l'un des noirs dont
j'ai par16 le fit tourner lentement . Alor

s 11

.,
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2 l'enchère commença et fut t
fut,adjubée è uri plante u

~ l'état au prix de $2800 .
à s'habiller et l'emmena dei f

suite. *
t Le trafiquant sortit op

check et revint au bôut
. avec une autre mulâtresbe

rablement formée, Les
eurent lieu, , mais celle-c
d'une légère déformation
ne fut vendue que $ 100
, Le trafiquant alla ale

ment du fond et 'y resta

e non-seulement 'à cause de .. toutes leqre ,

t deux filles 'une val e
e m de,uz superbes échantillons 1 ~Voio i

., . c Mcssieura, dit le. trafiquant, regarde z

baiesée et paraissaient avoir pleuré. ~
, . ,a Les ,deux femmes 'tenaient leur t4te

admirable $~;ure .
e 011 5. que je n'ai jamais vu une plus

Yeux étaient blets- et sea cheveux, npirs .

et d'un teint réellement 6blouisaant, Sea .~

laquelle marchait une fille plus belle encor e

: fique femme, parfaitement blanche, derrière

tra tenant par la maiü une grande et magni-

On l'entendit parler un

s avoir requ son
e deux minutes

tite, mais admi-
m èmes proç6dés
en conséquence

de l'épine dorsale)



c beautés ; visibles et cachées, mais aussi i
-
c cause 'de l'excellente,. éduaatiôn ; qu'elles

c ont reçue. Celle-oi est la mère de celle '
, c là. Elle a 31 ans 'e t la fille 16. Leur -
Q ma4trc, qui los . aimait béaucoup, les' a
e fâit élever avec tout le soin possible . Elles
c viennent toutes deux de la Virgillie .

c Sans des revers de fortune leur excellent'
c maitre n'eut jamais pu se décider à s'en,
e séparer . Voyez leurs mains, Mes iieurs,
c elles n'ont jamais fait de travail pénible et -

c leur ma4trd les a élevées plutôt comui e
e ses propres enfan ts que comme des esola- -
e ves. - Ce n'est pas une, fois en dix ans

, e Messieurs, qu'un homme d'affaires a le bop~
e heur do pouvoir offrir de pareils" trésors à
c une assemblée aussi distinguée . Meshieurs ,
r vous conviendrez' avec moi qu'un . galant
e homme, bien posé dans le xnonde, ne sau-
.
c rait se passer de ce très agréable genre de .

â propriété . »
-Lilly, mettez-vous au piano 1

« .LA pauvre fille partit d'un air triste,et,
joua un morceau d'une manière tout-à-fai t

- artistique, mais elle semblait accablée d'é-
motion et de tristesse, Quant elle eût fini

le trafiquant dit à toutes les deux :* e Main.



tenant voue allez ôter vos habita, - car
il faut, que ces, Messieurs sachent bien c e
qu'ils achètent. Comme,elles parurent n'a-
voir pas compris, le trafiquant s'approcha
de-ln mère et commença sans façon à dégra-
fer sa robe ; mais elle le repoussa fortement
et lui dit : c Jamais, tuez inoi plutôt !» E t
sa voix trômblait encore plus de colère que
d'émotion . ,
- - t Voyons, voyons, . enfants, dit le mar-
e chaud avec assez de douceur, vous Bavez

e'bien qu'il faut que cela se fasse . D'ailleurs
~c c'est une venté privée : il n'y a pas d4
e canaille ici, et vous n'avez affaire qu'à de
e vrais yendemen !,,I D

' e Mais elles nQ bougJrent paa. A14rs le
trafiquant appela ses deux aides nogs et ,
comme la mère paraissait vouloir r6si$ter,
il tire des profondeurs d'une poche de côté
un fouet roulé d'a-peu-près dix-huit,' pouces
de long. - La jeuno fille parùt frémir d e
tout son 'corps et la mère se laissa faire .
Quand celle-ci fut déshabillée on lui dit d e
monter sur l 'un des trépieds, et comme el k
hGaitait, le trafiquant lui montra seulement
du doigt le fôuct qu'il avait placé sur u n
petit guéridon,' Alors la pauvre femme



montâ, mais elle éclata en sanglots en disant :

- e Puis elle se* cacha,. la figure avec ses
mains, çt l'assistant se mit~ à tourner le tré- .
pied. C'était une splendide créature . .

c Mais la jeune fille s'était laissée tomber

Quelle honte 1 Quelle honte !!, . ~

assise sur ses -habite, sur le , plancher. On
lui dit de monter sur l'autre trépied,. Mais
elle paraissait etre frap de stupeur. Le
trafiquant lui prit les eux mains pour la
relever, mais elle se mit à saiglotter si ,fort

qu'il la laissa à elle-méme quelques instants . '
Mais cômme il ne voulait commencer l'en-
chère qu'avec ses deux femmes sur les tré- -

pieds, il la souleva, et lui dit , durement :

%, sait ù mes yeux devant l'infamie de ce tra-
fiquant, et l'infamie bien plus erande encore
de cet auditoire qui demeurait' froid devant
cette effroyable anpisse et qui dévorait des
,eus ces deux pawreg'~iatimes d'une iisti-

e La pauvre enfant se mit alors à genoux,- «
n'ayant que ses deux bras pour se cacher, et

elle éclata en gémiEserricnts et en supplica-

tions si poignantes quo je sentais ma gorge
se serrer. Sa mer I vei lleuse beauté diaparais=

YOU MUST I 1 .

tution infAme: J'aurais voulu pouvoir les
. . .~ ., .
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exterminer tous .' ~ Je dis à m on
I

ami : :. C Par

e Qu'allez-vous fâire ? Vous n'empéeherez
c rien et on nq joue pas avec

:
ces choses ioi !

fe Si ces .Messieurs vous savaient abolition-

Dieu, il faut ,nous interposer ! Ceei est trop
affreux 11» ~ =

~-c Pas u n' mot ! 1 ' nie dit-il tout bas.

e d'ici et tout retomberait ur moi .» -
eJé fia donc un effort s r moi-m8me pour

i c niste,vous ne sortiriez pe /
"tre pas en vie~ , .

sur le trafiquant qui heureusement put la
, recevoir dans ses bras, iet il la porta sur un' .

chèrent et se convainquirent qu'elle avai t

- rent debout: sur le trépied inôccup6 . Mais

,sofa. Quatre ou cinq 9entlemena s'en appro-

perdu connaissance. ;'
c Alors l'enchère ' commn4a sur la 'mèr e

on la vit chanceler et elle tomba inanimé e

c La jeune fille resta it prosternée et ean-
glottait tout haut. A~ors le trafiquant fi-,Ç
signe à un noir et à eux deux, ils la place-- .

reprendre moh sang-froid .

sur lo trépied, mais un assi stant observa
elle-m6me et le trafiquant voulut la remettre
daut ce temps la jeune fille était revenue à

qui fut pouasée jusqu'à la somme de $3200
et adjugée ~ un marchand de la ville . Pen-



qu'elle parais~ait aveo tout autant d'avan-
tage couchée sur le sofa ; ' et en effet elle
était belle à ravir .

C Un grand demi-cercle se forma alors de
manière à permettre .à toute l'assistance de
la voir à son aiso et l'tnchére commenQa . Là
pauvre enfant cachait . sà . figure avec ses
deux mains; mais de temps en temps l'en-
canteur les lui soulevait un peu pour laisser
voir ses traits . Je n'ai jamais vu de plus
douce figure daine la Nouvelle-Angleterre .

'c L'enchère dura à peu pr
heure et elle fut - finalement
$4300 à un vieux .satyre don
quand il'se l'entendit adjuger
pour toujours dans mon souve
-. t Voilà,' mon cher frère,
auxquelles j'ai assisté et 'je de
don à Dieu toute ma vie d'av.
tant et avant de la connaît
défenseur de, cè~te in stitutio

une demie
djugée' pour
le rire lascif,

s'est, gravé
ir. - . - .
les horreurs
ândèrai, par-

ir pu -un ins- •
me faire le
satanique.»




