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VICTOR SAFES
tr

The best Fire and Burglar Proof Safes for the prices made in the World,
HIS safe is first-class in every

T respect, and weighs about 700

pounds. It stands 33 inches high, 22 ia
inches wide and 24 inches deep, its
inside net dimensions are 19 inches p;

high, 13 1-2 inches wide and 13 inches

deep. It contains a steel subtreasury fi
5 x 6 x 9 inches with duplicate flat

keys and metal cash tray, drawer
and two pigeon holes under subtreas-
ury, bookspace 19x8 1-4x13 inches.

This safe has a special inside Bessemer v
No. 4 steel door covering entire front of safe, with

duplicate flat key lock. This is the great
postal service, express and railroad safe

also parish official safe. This No. 4 safe reaches a large class of business men 1
who want a reliable safe yet at as low a price as is possible. Many large f

offices are supplying one of these safes to each department in preference to 1'

supplying one large safe orvault, the cost beingsomuch less. The retail price

of this safe is $60.-but our arrangements for a considerable number of them d

enable us to offer them at $45.-delivered in New Orleans. g

Se

No. 6. 
p

TO those desiring a larger safe we a

we can supply No. 6, a splendid n
large safe weighing approximately 

ii

1500 pounds and standing 44 inches 1'
high, 27 inches wide and 28 I1-2 inches f-
deep, inside dimensions 251-2 inches
high and 13 inches deep. This safe
has heavy inside Bessemer steel door
covering entire front of safe, flat key
lock and duplicate keys, steel sub-
treasury, drawers and pigeon holes a
all of the best and latest designs. The s
retail price of this Safe is $110.-our ar- a
rangement enables us to deliver it in New v
Orleans for $77.50.
To reliable parties desiring delayed pay- .
ments we will sell these safes for $10. cash
and the balance in monthly payments dur- -
ing one year, with usual interest.
This gives those needing safes and every man t
who hanoles money, or who has ,valuable
papers certainly needs one, an opportunity
to get a first.class safe at a low price and on NO. 6
easy terms; if desired.

Address, THE LOWER COAST GAZETTE,
City Office, 339 Carondelet street New Orleans

L'HABITATION SAINT-YBAR8
(Continued from Page 1.)

versait le fleuve; 11 emportatt lajeune
title morte. Elle 6tait couch6e our un i
inatelas, et couverte d'une courte-
pointe blanche; la mere et les soeurs
]'accompagnaient. Le temps 6tait cal- 4

me; l'eau du fleuve 6tait presque aus-
sa unie que celle d'un lac quand-il n'y
a pas de vent; l'esquif glissait facile
ment sur une surface dorde, et s'4loig-
nait avec rapidit6. ,.

PElasge ~li• t sur le balcon de
cette m on oil la mort avait mbois-
sonn q personnes en moins de
trae heures; il suivait des yeux Plem-

rcation lointaine, 6coutant, dans une
sorts de stupeur, le bruit cadencd et
de plups n plus sourd des rames. Ap-
puy6 A une colonne, il rests A la
meme place longtemps apres que le
canot eut disparu dans I'ombre de la
rive oppos6e. La brise -du soir com-
menca A souffler; elle devint forte;
elle g4missalt dans lee fentes des
portes; on eot dit une plainte se met-
tant A l'unisson de la tristesse de P61-
asge. II1 revint A lui comme s'il eot

entendu la voix compatissante d'un d
ami. II rentra; ii dtait ddj& nuit. I f:
descendit. II y avait de la lumidre a! dans la chambre de Blanchette; ce P
i qui l'6tonna. I1 poussa doucement la a

.porte. Parmi les objets 6clalrrs par i
I la lampe, dtait un cgXpa•p sir lequel

Staient pos6es la-tdirnlire robe portde L
par Blanchefte et ses bottines en peau

I de--echvre. Immobile en-face de ces h
i objets, Lagniape les regardait et pleu- n
rait. J

Pdlasge eut un serrement de coeur;
a il s'avanca, et tendit affectueusement s

sa main & la vieille. va "Ma bonne Lagniape, dit-il, nous d
voici bien seuls!, de cette nombreuse n

a et brillante famille des Saint-Ybars, 11 1
t ne reste plus personne: maitres, en- q
fants, domestiques, tous morts ou dis- p

s persas. Pour parler d'eux it n'y a plus r
a que vous et mol, une ancienne esclave t
a et un 6tranger. Ainsi vont lea choses t

L de ce monde. Croyez done au bon- I
; heur! comptez done sur le lendemain! I
s .... Lagniape, quelles sent vos inten- 
t- tions oil voulez-vous aller? est-il un t
I- service que je puisse vous rendre? 1Lt "Hdlas! mon cher Monsieur, r6pon- c

dit Lagniape, que voulez-voua-- ue
fasse une infirme octpg4naife comme
moi• accordez-moL.AJ vous prie, un
petit coin sur yotte ferme, oil je puisse
attendre tranquillement la nort; elle
ne peut tarder A venir Ipaintenant.

"Vous aurez ce que vous ddsirez,
Lagniape; -rien ne vous manquera.

"Merci, M. PNlasge; vous etes un
homme'ggnnreux; vous me rappelez
mon premier maitre, M. Moreau des
Jardets."

Des le lendemain Lagniape.s'6tablis-
sait sur la ferme. Livia venait sou-
vent la voir. Le bon sens, I'esprit d'or
dre et d'4conomie de cette jeune fem-
me attirbrent l'attention de PlIasge; 11
l'employa dans son magasin.. Elle s'ac-
quitta si bien de sa besogne, qu'il lui
proposa de prendre entierement la di-
rection de son commerce. II 6talt fa-
tigu6 de ce metier qui-consiste , ache-
ter pour revendre, et h mettre de 1'ar-
gent de c6td. De l'argent, ii en avait
plus qu'il ne lui en fallait avec ses" gotlts simples et see habitudes de so-
L bridtd. Livia le remplaga si bien que

les affaires c6ntinuarent de marcher
comme s'il n'y avait pas eu le moindre

changement. Alors, Pdlasge commen. d'uni
Ca une nouvelle vie; elle se partageait c'est
entre ses livres et ses visits au vieux gard
sachem. Tous les jours, quand le so- 11
leil approchalt de son coucher,. i sor- lasgi
tact de son cabinet de travail et se tacit
rendait ft pied sous l'arbre venerable. et de
La, 11 passait deux ou trois heures, valk
quelquefois davantage, plong6 dans com]
des souvenirs et des meditations o@ i1 an b
trouvait, non pas le bonheur, mais du tran
moins la tranquillit6. II revoyalt en que
esprit les personnes qu'll avait le plus la vi
aimdes en Louisiane, Chant-d'Oisel, surp
Demon, Blanchette, Mamrie et Vieu- croit
maite. I1 n'etait plus l'homme du pre- tude
sent, 11 vivalt tout entler dans le pas- par 1

se. Ii s'eloignait toujours avec regret f to
du vieux chene; quand ii sortait de intel
son ombre silencieuse, les 5toiles bril- du J
latent depuis longtemps. se r

Quelquefois Pdlasge causalt avec lenc
Lagniape; mais ce n'dtait que pour croy
parler de personnes et de choses qui natlt
n'dtalent plus. Lagniape elle-mkme force
vint A lui manquer; la mort pensa en- mfou
fin A la pauvre vieille infirme, et lui h'eu
fit la grace de l'enlever. Alors, P6l- va z
asge se trouva absolument seul. Ses foud
repas lui dtalent servis par une vieille expl
ndgresse au caractere concentre et aten
triste, qui no parlait jamais, A moins sol
-qu'une imperieuse necessite no l'y con- mali
traignit. De temps en temps, il ecri- se d
vait At Nogolka; 11 n'avait jamais ces- un I
se de correspondre avec elle. Elle men
dtait la seule attache qu'll eft en Eu- fois,
rope; ii avait perdu son pWre et sa pagi
mere dont 11 etait le seul enfant; nair
l'dloignement et le temps avalent ef- I'Or
face ses traits et meme son nom de ere

r'esprit de ses anciens amis. Depuis ir,'
que la mort avait fait le vide autour com
de lui, ses lettres A Nogolka 6talent salu
devenues plus frequentes et plus lon- sact
gues. -II s'epanchait volontiers avec en I
elle; de son cete elle lui parlait A s't
coeur obvert. Elle n'avait jamals ces- d6
se de 1'aimer, et elle ne s'en cachait pac
pas. Elle dtait pourtant mariee. Elle tout
aussi, elle aiva perdu ses parents. com
Apres leur mort, se trouvant seule an P
monde, elle avait fini par ceder aux vern
instances d'un vieux noble russe qui Un
l'aimait passionndment. Elle avait un rag(
file de treize ans et une fillee d dix. cinl

touc
CHAPITRBI XLIX. par

Le Comte Casimir Dziliwleff. ram
em.

Le marl de Nolgoka, le comte Casi- dcri
mir Dziliwieff, etait un de ces beaux enti
vieillards verts et actifs qui feraient de 1
aimer la vie meme aux plus indiff6r- gro;
ents, tant ils la prennent ft coeur et arb:
s'appliquent f en user noblement. 11 foss
avait un caractere chaud et enthousi- Bla.
aste, un esprit large, une volonte de tree
fer. Nogolka, avant d'accepter ses of- frali
free, lui avait dedlare franchement et
qu'il y avait en Amdrique un homme pon
qu'elle aimait, et qu'elle l'aimerait jau:
tant qu'elle vivrait. Dzillwietf avait des
admir6 cette franchise; 11 y avait vu feu
une raison de plus pour s'attacher A sur
Nogolka. Apres leur marriage, 11 neo pla
s'opposa nullement A ce qu'elle conti- sen
nuftt a correspondre avec P6lasge. bril
Bien plus, quand Nogolka dtait em- por
pechee par une raison quelconque i
d'ecrire, il la remplacait, "Peu A peu 11
un echange direct de lettres s'6tablit -sen
entre Dziliwieff et l'ami de sa femme. en
Plus le le vieillard lisait dans la pen- pat
see de Pelasge, plus sa conflance en ma
lui augmentait; 11 en vint m6me A d6- hoe
sirer de le voir en personne. sie:

Dziliwieff, malgr6 son Age, nourris- Neue salt de vastes projets. II voulait voir et
no son pays libre et marchant comme lee irr4
Un Etats-Unis, ou au moins comme 1'An- s'il

ise gleterre, dans la vole du progres. epO
lie Dans sa naivet6 h6roique, 11 avait ing

d'abord expose ses plans de reforme pi
' aux jeunes princes de la famille imp- las

riale; on l'avait traite de vieux fou, et niEuf on l'avait meme menace de l'envoyer vit
Lez aux mines"de Siberie. Alors, 11 s'dtait
les dit: "Puisju'lls ne veulent pas eaten-

dre raison, 11 faut agir revolutionnaire-lis ment." Et ii s'etaitV-mis t coinspirer.

u- Resolu at sacrifier sa vie, s'll le fal-
'or lait, pour le triomphe de sees ides, il pr'

m- avait assure, par de sages dispositions, da
S11 l'avenir de Nogolka etde ses enfants. m

ac-I avait fait passer .une grande partie ni1

lui de sa fortune it l'etranger. Un des tol
di amis qu'il avait en Suisse, lui avait ex
fa- prete son nom pour acheter une pro- 01

Ie priete dans le voisinage de Lausanne. et
ar- ~1 faisait donner a son fils une dduca-
of tion toute republicaine. Deux fois par Poles an, ii disparaissait sons un pretexte

so- quelconque; tandis qu'on le.croyait en teiIue Hollande ou en Egypte, ii rentrait in. gr:
her cognito en Russie, pour continuer sa

ire ~ropaganda revolutionnaire, ne
-Dziliwieff avait concu iune haute-

idle du caractere et des capacites de
Pelasge. 11 s'etait dit, plus d'nime fois,
que si Son jeune ami, car 11 l'appelait
ainsi, habitait en Europe, ii trouverait
en lut un puissant auxiliaire pour 'ac.
complissement de son projet. Maie
Petasge ne manifestalt- aucune idde
de retour, et 1ii tait probable qu'apr~s
son mari ag ii se fixerait irrevocable.
ment .en Louisiane, Quand Dzliwieff
apprit la mort de Chant-d'Oisel, il se
reprit at penser que Pelasge lui serait
d'un bien grand secours s'lil venait en
Suisse. La fin simultande de Demon et
de Blanchette fixa-ses idees; ce. qui
jusque-It n'avait ete qu'ane hypoth~se
devint une esperance. Quand fl vit la
tristesse froidement desesperde dans
laquelle Pelasge s'enfongatt de plus en
plus, .l se ~lit:

"ca marche; bient6t la pobre sera
mQre:"

Dziliwieff connaissait f fond le
coeur et lesprit husitain; il savait tout
le parti qu'on peut tirer des hommes
jeunes encore 'quil olitbu, jusqu't a18
lie, la coupe du malheur. C'dtait par.
mi eua qu'il recrutait ses adherents
les plus sras; 11 les appelait set s
morts. I1 .allait partout cherchant,
comme 11 disait, des morta pour les
ressusciter. II mettait en eux une vie
nouvelle, en. leur donnrmant tmn but t
pour-suivre; i1 leur communiquait sa
force de volontd, 11i les exaltait par la
grandeur de la mission qui les appe-
lair, il les linetrait de. cet esprit de
perseverance .infatigable qui assure,
tot ou tard, le.triomphe de la cause t
laquelle on e'est vou. ,-
salNl'oniouvont

CHIAPITRE Ii.
--. Le Vieux Sachem.

Dziliwieff i ecrivait plus souvent ft
Pelasge, depuis lia mort de Ddmon; en
pirovoquant de frequentes rdponses, iI
etudait, comme ii disait en lui-meme,
son mourant :d'Amerique; 1l piait,
avec un redoublement d'attention, la
fn de l'agonie;-.

Pelasge s'ensevellssait de plus on
plus dans les profondeurs silencienses
.de 1'etude, Chaque jour. le gouffre
qui le separait des interts ordinaires
de -la vie, a'dlargissait. II neo tenait
plus ft-la terre que pay un lien; ce lien,
c'dtait X I:vieuwx sachem, . C'4tait son
compagnon;_ son coniiaent; if I'aimait
depuis dix-hult ans. Sa vie de coeur
6tait It, daus l'omnbre de ces rameaux
d'oa le silence et la .tranquillit de
scendaient pour 'entourer, et pour
protdger le" rveries dans lesquelles
i- 1oyait A. lai Chant4d'Oisel, Dlmon,
Blanchette, Mamni•e, Viumalte, Jul
sonrianit @t lIii parlant. -

On n'avaWt jam als vu P:lasge plan-
-rer.. Qul aitto peut-tre pleura-t41 plus -

in. d'une fois au pled du vieux sachem;at c'est un secret qu'ils ont toujours

ax garde l'un et l'autre.

;o- I1 y avait quatorze mois que Pd-)r- lasge vivait de cette vie interieure et

se taciturne; ii ne sortait de sa solitudele. et de son silence qu'f de rares inter-
as, valles, lorsque Livia venait regler ses
ns comptes avec lui. 11 ne croyalt plus

ii au bonheur; Ii aspirait seulement a ladu tranquillite. Mais de quelque manire
en que 1'on vive, meme dans un desert,us la vie garde son droit de manager des

el, surprises, bonnes on mauvaises, t quiau- croit s'etre mis &tl'abri de ses vicissi-
re- tudes. Une nuit, Pglasge fut reveill6
as- par un violent orage. La plute timbait

,et 8 torrents, le tonnerre grondalt sans
de intermission. Enfin, auxz approches
ril- du jour, les roulements de la foudre

se ralentirent. II y eut mdme un si-
ec lence de quelques minutes. P4lasgeur croyait l'orage fini, lorsqu'une ddto-

lui nation brusque et courte, mais d'une
ne force prodigleuse, eclata. Par un

mn. iouvement involontaire et dpnt 11l
lui h'eut meme pas conscience, 11 se trou-

,l. va assis dans son lit; II crut que lales foudre tombait sur la ferme. A cette
11e explosion soudaine succeda immedi-

et atement un bruit lourd et prolong. Le(as sol trambla; toutes les parties de la
)n. maison craqunrent. Pelasge dtonnd
.ri. se demanda ce que cela pouvait Otre:
es- un bolide? un aerolithe? un tremble-
Ile ment de terre? II se leva. Cette
pu. fois, I'orage dtait bien fini; la cam-

sa pagne avait repris son silence ordi-Lt; naire. Les nuages s'entr'ouvrirent a

e- I'Orient, et laisserent passer la lumi-
de ere du soleil. Pelasge, avant de sort-ais ir, ouvrit sa fendtre du meme cote,

ur comme 11 faisait chaque matin, pour
mt saluer d'un regard son vieil ami le
on. sachem. Il recula, en frissonnant et
rec en portant la main a son coeur comme

d s'il y avait requ un coup mortel; le
es- dome du vendrable ch&ne avait dis-
alt pace, son tronc colossal, ddpouilld de
ile toutes ses branches,, se dressait

comme une colonne funeraire.
an Pelasge, la poitrine oppresses, tra-Lux versa la savane d'un pas mal assure.

qul Un spectacle desolant l'attendait. L'o-

un rage, en tourbillonant, avait ddra.
cind tous les arbres de Ia chdniere; la
foudre avait dispers4 de tous cotes les
paru; au milieu du vide fait dans I'es-
rameailx gigantesques du vieux sach-
em. Le tombeau des Saint-Ybars,as- 4cras4 et enfonce dans la terre, avait

Ux entierement disparu sous un monceau
ent de bois et de feuilles. Des branches,

Mr- grosses comme des troncs de grands g
et arbres, 4talent jetdes pale-male sur les
11 fosses de Vieumaite, de Demon, de cusi- Blanchette, et de Mamrie. Dans d'au-

de tres endroits, le sol dtait couvert de
of- fragments plus ou moins menus. Ca t'
ent et 1& le bois, littdralement rdduit en r
ue poussibre, s'etait amonceld en buttesrait jaunAtres. On ne voyait pas trace

fait des cyprus de l'enceinte. Des tas de r

vu feuilles roussies tranchaient au loin 14
r 8 sur le fond vert de la plaine. Les t

ne planches du cabanage des Indiens ab-.
uti- sents, avaient ate enlevdes commedes

age. brins de paille et jetees hors de la

em- portde de la vue.
que Pelasge rentra, la mort dans I'Ame.
pen II se fit, dans son dtre moral, un videblit semblable f celui que le vieux sachem,
me. en disparaissant, avait laisse dans l'es-

Pen- pace. II perdit le goft de l'dtude. Un
en mal qu'il n'avait jamais connu, mal

dd- horrible pour un caractere comme le I
sien, s'abattit sur lul; e'dtait l'ennui.rris- Ne s'intdressant. plus f rien, 11 sortait F

voir et marchait sans but, d pas lents et e
les irrdguliers, d'un air fatigue, comme

'An- s'il eat ports une montagne sur sea
$rs. dpaules. Il n'dcrivait plus. Nogolka,wait inquidte de son silence, lui adressa

nne plusieurs lettres coup sur coup. P4-
ap- lasge rassembla t grand'peine les der-
, et niers restes de son courage, et 11 ecri-

pyer vit une longue lettre t son amie.

Stait -
Lten- CHAPITRPE LI.

rer. On peut mourir plusieurs fois.

fal- Un matin, Dzilwietff revenant d'uneis, 1 promenade au bord du las, entrait
one, dans la chambre de sa femme, au mo-
nts. ment oft elle finissait de lire la der-
Lrtie nidre lettre dd Pdlasge. II la trouva

des tout en larmes. II lui demanda avecwait empressement.quelle dtait la cause de

pro- son chagrin. Elle lui tendit la lettre,nne. et dit en secouant tristement la tdte:
luca- "Pdlasge est timbd dans le ddses-

par poir; ii en mourra."
exte Le comte prit la lettre, lui trds at-

It en tentivement, et rdpondit avee le plus
t in- grand sang-froid:
r sa "Vous vous trompez, chdre amie, 11

ne mourra pas; Il est mort."

First-Class Lands-
For Sale

The Famous Belair Plantation, a leader in the
Sugar industry for more than a hundred years, will
be cut up and sold in lots to suit purchasers. Lo-:
cated twenty-five miles below New Orleans on the
great Frisco system of Railroads; with the new shell
road approaching completion and but an hour's run
from New Orleans; with an established reputationi
for healthfulness made and maintained for a cen-
tury, as indicated by its name, no place near New-..
Orleans promises a better location for suburban in-
dustries of any kind than does Belair.

The combined tracts contain about Eight
Thousand Acres of Land and it will be
sold on favorable terms in lots from One
Acre up to any desired quantity.

Address

JOHN DYMOND, Belair, Louisiana:
or at

339 Carondelet St., New Orleans.
-,: .. -: .: -.. , -. . .: : ..,. ' .. .: • ,...• .. -..• : .. : -I. ., :-i!-: :

Sugar Machinery
SFOR SALE

The following machinery taken out of the Belair Sugar
House, in Plaquemines Parish, can be bought on Favorable
Terms and at very Low Prices:

One Nine Roller Cane Mill of 500 tons of cane per 24-hours capaci-
ty. Two of the mills 29-inch diameter roller and the crusher mill roll-
ers 24-inches diameter, and all 60-inches long and top rollers flanged.
One complete set double gearing for the mills, and spare spur wheel.
One 24-inch by 48-inch first-class slide valve engine.
One 9-foot Vacuum Pan with 850 square feet of heating surface.
One 7 1-2 foot Vacuum Pan 450 squate feet of heating surface.
One fifteen nch Sturtevant Bagasse blower on bedplate- with verti-
cal engine.
One Mississippi river Steamboat Doctor, the best boiler feeding
pumps known.
One sixteen-inch Guild & Garrison Cold Water Pump, -8-inch
suction.

One twelve and one fifteen-inch Cylinder Nagel Engines.
One one-ton Gausseran Cane Grab, Two Gausseran Cane Cutting
and Windrowing Machines.

The Vacuum Pans were slightly damaged by fire, but the coils are
not injured and the pans can readily be repaired.

ADDRESS FOR ANY DESIRED PARTICULARS

JOHN DYMOND, 339. Carondelet Street, New Orleans

Low Rates
To the

CITY
Saturday

and Sunday
also

Low Rates from the City

Saturday and Sunday

B. A. Favret - - - - - Agent

"Mort!" s'dcria Nogolka avec an- 1
goisse. las
"Oui, mort, oh! bien mort cette fois," en

contihuez Dziliwieff comme se parlant qu
lui-mime; "mot pour tout de bon." Dz
Puis, s'exaltant et secouant la let- pu

tre en l'air comme un drapeau victo- jvi
rieux: le

"Mort en Ambrique," s'4cria-t-il," vo
"pour renaltre en Europe. Mort aux vo
reves de bonheur, ii va revivre pour
le devoir. Il m'appartient; je vais le joy
tirer tombeau, j'en fats un soldat de iw
la libertd des peuples." sU

Nogolka regardait Dziliwieff avec un ch
melange d'4tonnement, de douleur et qu
d'admiration. - to

"Enfin la poire eat more," dit le vi
vieillard en se frottant les mains; n'
"nous allons la cuellir." se

II se mit a marcher d'un pas ra- qu
pide, toujours se frottant les mains. to

Comme Nogolka retombait dans see tif
idles, tristes et paraissait decouragde, la
Dziliwieff s'arreta tout & coup et dit:
"Ah! ca, vous ignorez done, chere

amie, qu'on pent mourir deux fois, plu-
stieurs fots mdmd? Tenez, moi qui
vous parle, je suis mort dj&A quatre he
Sois; mort aprns mon premier amour kE
trahi; mort, aprds la chute de ma tra-
L gddie que je croyals un chef-d'oeuvre; sc
mort, le jour of je m'apernus que mon rt
meilleur ami m'avait toujours envid et
hal; enfin mort, quand, aprds une ad- di
vOre enqudte sur mes opinions philo- pi
sophiques et religeuses, je m'dcria,
"avec un amer mdpris de moi-mdme: ai
Imbecile! tu as vdcu, quarante ans, de a
rOves plus insensds lee uns que leet autres.--De toutes ces morts je suis is

sorti en plus vivant. Il en sera de o1
mdme de PNlasge, sinon 11 n'est pas
digne d'8tre votre ami, ii n'est pas un o1
a homme. Je vais lut adresser une dd- e:c pdche. Attendez-moi dans moi cabi-

e net de travail; j'ai h& vous parler; voy- p

ez a ce que nous soyons bien seuls." t<
Dziliwieff se rendit au bureau du

St4lgraphe, et expDdia &t Pdlasge une a
depdche conCue dans des termes pro- y

t- pres & le tenir en suspens. II revint n
s bient6t, et s'enferma avec Nogolka.

L'entretien dura une heure. Lorsque aLi Nogolka sortit, sa figure rayonnatt de a

joie et de fiert.. * p

La ddpeche de Dziliwieff intrigua Pd-
lasge; ii la relut plusieurs fois, sans
en ddchiffrer entirement le sens. Ce
qu'il comprit bien clairement, c'est que
Dziliwieff lui demandalt, quels que
pussent etre ses projets, un sursis de
vingt jours. "Dans vingt jours," disait
le teldgramme en finissant, "quelqu'un
vous expliquera la chose de vive
voix."
Bien souvent, pendant ces vingt

jours, Pdlasge se demanda ce que Dzil-
iwieff voulait de lui. Toutes sortes de
suppositions lui venaient i l'esprit; il
cherchait la rdponse qu'll ferait;
quand it en trouvait une, elle dtalt
toujours negative. Ii considdrait sa
vie comme finie, ili se survivait. "Je
n'ai plus rien & faire sur cette terre,"
se disait-il: "je ressemble h un acteur.
-qui, aprbs une representation, quand

tout le monde a quitte le theatre, con-i tinue de se promener gravement sur

la scene, dans le costume de son role."
(To be continued.)

FARM NOTES.[ In the majority of cases it is not the
hen's fault that she doesn't lay, its thei keeper's.

Be sure there are no lice on the
sows. There will be no thrift in ai lousy herd.
t Intelligence in buying feeds for the

dairy ,cow is one way of increasing
profits on the farm.

Good stock must have good care
and attention, and then they will makea most liberal, return.s A little: granulated charcoal mixed
s In the soft feed is excellent in cases
a of diarrhoea in the chicks.

B No horse should be sacrificed with-a out first having careful and competent
;- examination and treatment.[i It is a good plan to encourage the
r. pigs to eat as much as possible so as

to relieve the drain upon the sow.
a No class of commercial fertilizerse will be able to' do the work of farm-

r yard manures, and the more that is
.t made upon the farm the betters
. Fowl diseases are caused by foule coops and drinking vessels. Foul yards

e are great sources of disease among
poultry.


