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II. — Immeubles par destination.— 
Dans le hangar, ail couchant de In 
cour, une machine ft vapeur horizon-
tale, portant au-dessous du régula-
teur la marque « Stopfer et Dncios »; 
ainsi que les deux volants, sa cour-
roie et tous les accessoires dont qua-
tre tuyaux .allant 6 la chaudière e> 
un inyHU d'aérage pour la vapeur. 

Une pompe actionné« par la va-
peur avec ses deux petits volants, 
une grande roue denlée avec sa cour-
roie, ses tuyaux en cuivre prenan 
naissance dans le puils situé dan.» 
la cour et un autre luyau allant à la 
chaudière. 

Une petite pompe à air comprimé 
à deux petils volants et une courroie, 
une machine ft percer, une mtchirn 
dite tondeuse, avec ses accessoires et 
sa courroie, toutes les machines scel-
lées au sol, excepté la tondeuse qui 
n'est que sur des cales. 

Un bras de transmission de dix 
mitres environ de longueur , avec 
deux volants et cinq petites poulies, 
ledit bras de transmission muni fH 
quatre godets graisseurs en verre, 
un vaporisateur composé d'un tuyau 
en plomb terminé par une grandi-
ciel et donnant sur une barre ronde 
en hrtl« hnp|7Antflip flrt^o "Su, iliuA 
pieds verticaux en 1er, le tout scelle 
au mur et au sol ; sur le mur en fa> 
un autre arbre de transmission avec 
deux petils volants, le tout en 1er. 

Dans une pièce contignë au cou 
chant, une chaudière maçonnerie e 
fonte avec tousses accessoires, mar-
quée Bonnet-Spazin et Cie Lyon , 
nuit barques en bois barrées de fei 
pour teinture, de la contenance cha-
cune de un métré cube environ, avec 
leurs tuyaux longeant le mur sur une 
longueur de dix mètres environ de 
chaque côté, soit en tout enviroi 
vingt mètres, dans lesdites baïques 
descendent cinq petits tuyaux munis 
de ' leurs robineis chacun , lesdits 
robinets en forme de roues, un autre 
luyau vertical avec son robinet i 
roue ;. 

Dans le fond de celte pièce, une pe 
tite construction en pisé ou mâchefer, 

servant de chambre de blanchiment 
pour lapis. Au-dessus de lu chaudière 
ut'e grande cheminée en briques: 

Dans uneautre piècesi iuéeannord, 
une machine di!e londeuso et ses ac-
cessoires, deux ourdissoirs et leurs 
accessoires comprenant deux appa 
reils de pliage composés de deux 
machines ft roues dentées et deux 
volants chacun, deux cadres en bois 
formant dix cases ; 

Lesdiles machines munies de leur 
courroie respechve, un bras de trans-
mission de sepl mètres de Icngueui 
-mviron avec quatre godets graisseurs 
et trois poulies, cela au muii ; 

Au nord, un autre arbre de trans-
mission de dix mèlres .te longuem 
environ, avec, cinq godeis graisseurs 
et six volants, une poulie et trois-
courroies, un métier pour plier les 
tapis et sa courroie ; 

Dans une autre pièce, au midi de 
l'immeuble, seize métiers en boit 
pour la fabrication des lapis, non 
scellés au sol, mais arebontés par des 
bois ou planches parlant des poulres 
ou des murs de l'Immeuble et main 
tenant calés ces dils métiers, quator-
ze machines ft dévider non scellées ; 

Dans une antre pièce, au nord des 
uanirTEiTiB, vingt-trois métiers boip 
pour la fabrication de la sparterie ei 
leurs accessoires arcboulés au platond 
si entre eux par des barres de bois ; 

Dans une chambre au-dessus de la 
précédente, au premier titage, deux 
bains en bois: l'un pour le rouge e 
l'autre pour le vert, avec leurs sé-
choirs au-dessus et environ quinze 
mètres de luyau scellés au mur, mu-
nis de deux robineis simples et un 
aulre tuyau de plus gros diamèlre, 
mais de petite longueur, silué au-
iessous des autres et muni de son 
robinet ft roue, quatre rangs de tu 
yaux de grosse dimension, forme ra-
lialeur, pour séchage par la vapeur, 
de huit mètres de long chacun envi-
ron, siiuéssur le plancher au-dessous 
d'un séchage eu bois, composé de 
quatre châssis ayant également cha 
cun huit mètres de long. 

Dans le fond de la pièce et au-des-

sus de la chaudière sus'-déct ile, un 
réservoir en tôle de 1er, ' 'e la conte-
nance de cinq mille litres environ. 

ADJUDICATION 

MISE A PRIX 

En conséquence, après l'accomplis-
ement des formalités légales, les 

biens dont ln désignation précède se-
ront mis en vente aux enchères pu-
bliques par la voie de la surenchère 
lu sixième sur conversion en venu 
volontaire de poursuites de saisie 
immobilière, en l'audience des criées 
lu Tribunal civil de Lyon, au Palais 

de Justice do cette ville, place de 
Roanne, et adjugés à l'extinction des 
[eux,«au plus haut miseur et rierniei 
nchérisseur, le samedi dix-neuf avril 

mil neul cent deux, ft midi, en un 
seul loi, sur la mise ;> prix offerte pai 
le surenchérisseur de dix-huit mille 
six cent soixnnle-dix francs. 

Ouire les charpes, ci : 18.670 lr. 
Signé: Georges DAL1N, 

avoué pouisuivanl. 

Mise à Prix: 18.670 francs 
N.-B. — Pour les renseignements, 

s 'adresser: ft M0 Georges DALIN. 
avoué pom suivant, ft Lyon, place de 
la Miséricorde, 1 ; ft Mp DESHAYE, 
avoué ft Lyon, rne Mercière, 34; ft M' 
VERZIER, avoué à Lyon, placerles 
Cordeliers, 1 ; à M- PITRE, expert-
liquidateur demeurant ft Lyon, nie 
Sl-Côme, 13, et pour prendre com-
munication du cahier des charges, an 
Greffe du Tribunal civil de Lyon. 

- f is . Q k C D U Ï I â Q d 
A ESTRESSIN 

ft proximité de la Gare et du Trannvay 

M1S0H de <14IH PAGNE 
e t JARDIN 

S'adresser à M™" CROS, 8, place 
lu Palais. 

¿ 1 * . O ( J ES U 
ft Si-CLAIR 

à côté île la gare des Roches-de-Condrieu 
pour la saison d'élé 

mm <IE CPPIGNE 
Q u a t r e g r a n d e s p ièces 

Vue splendide sur la vallée du Rhône 

S'adresser ft M. DUCHÈNE, fer-
mier, à la propriété. 

A Vendre ou à Louer 

BELLE PROPRIÉTÉ 
de rapport et d'agrément 

bien s i tuée , en pleine c h a s s e 
air pur très recommandé 

s i tuée à R O U S S I L L O N (Isère) 
Comprenant : maison neuve de 

maître, cave, remise, écurie, fenil 
ot hangar, clos de trenle-trois ares, 
|ardin potager. 

On vendrait Vignobles et Cellier. 
Pour renseignnmenls , s'adresser 

au Bureau du Journal. 

A Vendre à l'amiable 
une 

N M N k l & l t f l 
située à l'ONT-É \ ÈQUE 

comprenant 

M ••vî. ¡a « » m 
ayant plusieurs habitations 

et 
<=0" a a . r n ;n t 

le tout attenant._Eau à proximité 
S'adresser au Bureau du Journal. 

0 ' D E M A N D E , 
un Employé très sérieux. - Iuuiile 
de se présenter sans de bonnes 
références. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

A K-, O D E R 
belle et vaste 

H4IS0N DE CAMPAGNE 
douze pièces 

T E R R A S S E , VASTE POTAOER 
Sise à SEMONS (Isère) 

à cent mètres de l'église 
un kil. de la gare Semons-Commelle 

Iratnway de Sl-Jean-de-Bournay 
A la Côle-St-André 

S'adresser à M. C A T T I N , à 
iVlarcillolles (Isère). 

A Louer ou à Vendre 

VASTE LOCAL 
comprenant 

un vaste rez-de-chaussée et un étage 
à usage d'usine 

AVEC COUR E T J A R D I N 
annexe pouvant contenir chaudière 

et machine à vapeur 
s i t u é r n e Pon t - Evêque 

(Ancienne usine Gerin et Français) 
Prix très modéré 

S'adresser à M. SAUX , directeur 
de la Fonderie d 'Argent , 68, rue 
Pont-Evêque. 

H O T È T B A Y A R D 
G R E N O B L E - c o n r s S t - A n d r É - G R E N O B L E 
M - P A T A N a l'honneur d'informer son 

ancienne clientèle qu'il vient d'ouvrir à 
Grenoble, à l'anglei du cours S t-André et de 
l avenue Alsaci-Lorraine — c'ost-à-dire dans 
un des plus beau* quartiers de la ville — 
un hètel en tièrement neuf — 60 chambres, 
électricité, bains, téléphone, asconseur — 
et qui résume, dans la perfection de son 
installation, les derniers progrès du confort 
moderne, prix très modérés. Itestaurant à 
la carte et à prix fixe. Salons et grande 
salle pour noces et banquets. Garage pour 
automobiles. Omnibus a tous les trains. 

Recommandé i MM. les Ecclésiastiques 
et Directeurs des Collèges. 

GRANDE PHARMACIE VIENNOISE 
49, Grande Rue. — VIENNE (Isère) 

À . S O L L Î E R , p h a r m a c i e n 

L a PHARMACIE VIENNOISE ayant le dépôt général pour la France de tous les produits français et étrangers 
a des remises spéciales qui lui permettent de vendre beaucoup meilleur marché que toutes les autres 
Pharmacies de France. 

IMPORTATION DIRECTE DES HUILES DE FOIE DE MORUE DE NORWEGE 
( Huile de Foie de Morue, lre qualité, 1.30 le litre au lieu de 3.50. 
j Emulsion d'Huile de Foie de Morue aux hypophosphites, 3 fr. le litre au lieu de 12 francs. 

La grande Pharmacie Viennoise est la seule qui se passe d'intermédiaires, elle est donc la seule qui 
puisse garantir la qualité des remèdes qu'elle vend. 

VENDREDI 14 MARS ET JOURS SUIVANTS 

E X P O S I T I O N des Modèles et Nouveautés de la Saison dÉté 
La Maison ne met en vente que des Articles absolument nouveaux et à des prix défiant toutes concurrences 

Un BaJbais est fait aux Ouvrières Modistes et Couturières 


