
LA GAZETTE UTILITAIRE AUX MARGES E L'ART

SPéCIAI AJ.lIJ'|AU)( DE COJ,lPAGJIIIE
SÉIECTION D'ANNONCES EXCLUSIYES D'ALAIN SNYERS. MArS 97 NO a2

*tIElI,ïEE-

annonce n" P.4.2-001

tèrmier courageuxvend
I PouLEs MoullrÉns
garanties pondeuses, pleutres,
s'adapfant à toutes situations.
Ecrire timidement au journal

qui transmeltra.

annonce n" P.4.2-005

région parisienne:
couple de retraités aigris

échangerait
OISEÀU DE MAUYÀI§E

ÀUGURE
contre volatil d'aimable

compagnie.
Ioutes propositions éxaminées.

annonce n'?.A.2-AO7
EXPL OITATI ON T'A h,trL]AiÆ
vend sans transition un très beau

crQ-À-L'AhrE
francais, tatoué et vacciné.

üIâle disp. pour reproduction.
,

annonce n' P.A.2-011

VÛISINE CÈDE
à très bon prix une ex*ellente

LÀIïGUE
T}E TTIPÈRE
.POLYGLOTTE.
persifflage, réputé.

Ecrire sans calomnie
au jorrrnal qui transmettra.

annonce n"P.A.2-012

fédér:ation de chasseurs
endorrnis

donne 6 j eunes adorahles

CHIEI{S de FUSIL
racés, vaccinés et tatoués.

annonce 2-009

}I,TR,{S FORESTIER
vend cause double emphi

4 CHEVÀUX
DE BOIË
caractère noble.

pédigree, père ci-iampion,
excellent état-papiers-d ocile.

annonce n" P.4.2-002
BERGERiE

nÉr.qRre ru{ENTATÆ,
vend directementde

son troræeau hétérogène :

IIfl MOUTTIT{
Às rarrns

âge : 2 ans, grande alÛ:re ,

superbe toison.
contacter directement par

écrit Ia BERGERIE .

. ànriohcein'.P.A.2;006. . . : . . . .

Ér-er,uuR HhL{TEUTL
gède"gqurp.al :q dÉpgt:dq lrii*i

l, CÀHÂ§.DS.
tsÜITETJH
: :jç1*"ir*u:r:-:encoiejeunes. I l

.iri+re*rot iipfrarge {, p1"r!"."i
"' " du'lundiaumereredi.' . - .

: : :s6Bffi au;or-m*11.: : .

femme divorcee cède
immédia.tement

COULEUT/IRES
Àtv*rER.
grande agilité, perüdes,

cornpagnie diflrcile et
i nattendue. Inrligestes.

ECRIRE AUJOLIRNAL.

n'P.4.2{03

ênnonce nî P.A;2:004

" " : :....vênd2.. : : : ...
CHtrEIr{§: :A§Str:S

Itvlsi ft4É+!q,; 1vmft1!e
l'itilg :s:qr; pi?qq :il:W.:4,

I,AIN:INFOR.

annonce n" P.A.2-008

GROUPE ]-EADER
vend d'urgence tès belle

TETE DE LINTTTE
étour.die garantie.

Tests possibles sur R.V.
aujournal clui ne

pas omettre de transmettre.

.annonce n" P.4.2-013

^ 
exceptionnelle

BETE NOIRE
antipathique â saisir
gra.nde gapactté d'adaptation

RACEE. prix à déhattre.



J+tuig; üile: dêpressiv+
: : :(iêgion .par.iiie.nnei. : :
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onnonce n
AS,S0CIH flOÀf DE T/-I CTI M Ë S

PL AS O A M OI NS IÀINOCEfVTE§
cède volontiers plusieurs

DITTDTT{S
I}E LÀ FARTE
É blouissant râmàge
typÉ- excellente santé-
Effet pimenté garanti.
Livr. gratuile sur Faris.

COUP FOIREUX: §'AISTENR.
Prendre i;onta*t avec I'équipe
d'animation de la h'LA.S.U"

onnonce n' P A.2-0] 5
CERCLE DES

COMPLOTEURS
INTERLOPE§
vend r,rniqrre lot d'

AhT{:+LITT,T,ES
S{fUSRÜL]HE

premier circ'ix,
efficaces entre deux eaux

uniquement sur R.V
téI. au û1-44-64-74-31

cnnonce n" P,4.2-.l00

grûupe de jeun es id rr}âtres
recherche désespérérnen tle

ÏIEÀU d'TR
NÉcoH,TTcNSE ÂSSURÉE

examen de toute oflre.
Ecrire au journal qr:i trans.

onnonce n" P.A.2A2a
AD htrNISlrRATrOI.t PU Ii IJ qLrE

file-de-France)
cède réguJièrement

rern*rquabl.es

EtrEEIË 
l
l

L+,q,LEUSES 
i

IncompÉtentes -e;pÉrimentÉes. !

Se p,11i.1 ;r,quéreur en écriven{
directemenl au Service du Per-!
sonnel lioinrlre errv. timbrÉe). 

I

... onnohcà P.,+.2.idt.'. . :'.':':'.'
: [,[atiipirç qu àp f"irrru". ae.s r3nie.
.'. . . .cheichpà:epdpq:qà: . : :

:C:IffiI$ITIE::DEIrIE
: : ç<l51yç91-E gikog :

. '. '.'ta:r.e.atire.tf ès hl,hhête : :

. ; : : : *üpres.de.i"513,5.U;.. :..

onnonce n" P,A,2- 
.l04

SOCIÉTË NES GEI{§
EIEN INFORMÉ§

ret;herche ÿour la quttlité de

s on éco *.îe des

PUCES À L'ORTILLE
(toutes prûvenanr:es et
finesse, bienvenues).

Faire acte de cand. sur le
répondeur téI. de 1a

SOCIETE des GENS E.I.

garantrs non payés,
cas ruo?, cas ruo 3,

Prix tbrtaitaire à détiattre

qnnonce n'P.A,2- 
.103

jeune dandy au beau r.1ma.ge

POULE DE LU}(
de hownc présercta*iolt

NATURE DEPENSIER-E.
SOU}L{ITÉE

sr-iumettre éclatante
candidature avec photos en
pied ide poule) etpréterrtions

à ta h'L{ISON DES
ASSOCLATiOI{S qur trans.

p*ur sorhes

onnonce n" P.4.2-0.1 7

CENTRE AERT
faris 1lème)vend

TEH"F.
ÏIOI.ATTT

3 ans - excellente Iignée.
Essaipossible, téI. ar: Centre.

qnnone n" P.A.2-02.}

élégante femure rlu m*nde
vend à regret son srrperbe

EüA
au-x belles plumes synrhé4ques.

,{FF,{fRE DEIIvIODEE
À s.usm, D'uRGENfrE.
prix vraiment intéressan t.

tél. le mat. au 0l-44-64-74-31

onnoncen:È.n,2-otg. : : : : :

: : :ESPACE: LOISIRS :

. . Çend arix dn*rêiés.beau.

:: ::.SÀUTE+:

.I!TNUTüT{
. . belle bê[e. -. allurè'é,laricée' ".

in§n, roun.mÈnobuc:rrûN
: . : :Ëtrr;ie: àia h.f.,{.S,:U.: : . :

onnonce n" P.A.2-O22

CENTRE FRA}{çATS
DES P]NÂILLEURS

cherche des

PüU}T
à tout un chacun.

Se présenter clécoiffé ar:. Cenke

nilet

t,r .t.,
'.i_+.".--
'û€a&îPii,x .Ei.r.



annonce n" P,A.2-.l05

AGENCE DE
DÉvELOPPEMENT

rc,: htri; lrc ÿa ur dlsn*m"i s n
ses éqw$es de îmain une

MTUCHE
DIJ TÛCHE

3eune-achve-tenace
série rrses rêféren cex r equises.

Ecrire fébrilernent au j ourrral.

CB-{FAUD
envûyÈr photos en couleur

Eh{PLOYEUR PIL]AF.I]
rech, arour Iourdes taches

EETE DE
SüMME

travail err plein air et faible
rénurnératiorr.

FAIRE OFFRE SÉRIEUSE,

cnnonce n

cnnonce n" P.A,2-.j06

Fârqpürdr1rdndépendar*
r d:erdrqrrr-uurrom,elle

carnllagn eu nauthe ntjqLr c

OUC
candide

candirlat docile, benêt.
Jaid,fableorrvufuare,

Ecrireaverrlis,rétionaqioulnai.

annonce n" P,A.2- I I I
AMICALE DES GENS RU§TRES

recherc.he pûur sa
mauvaise compagnie

üUH.S
IYIAL LËCHÉ

caractère marqué et forte
oder:r souhaitÉs

CERTIITCAT DE BONNE
TJTJNÉE DEhIANDÉ.
lillililIil[illllililtiluillilililililllilillllluililllfl lilillt

NN{IB.É.i'L-lilÿiril§ü""i.
eiipç*t ;. q;tivpA;* :A:tr;er. iq*

",I[EHS..... .

: :::': rluÈez: : :::.
r*p}$r-r tair p ç:; q q p ç$q q +tqr.
,'.t .'.'. .'. r'ri-'

"hoq !rË:j:qqq : $;liaq-crreiI.;

nP:P.A.:2.1lô

annonce n'P.A.2-107

uo [onïttri s te, ittttin*teur,
el ri ['*'ise iions IiL uit.
contacter avec le jnl.
ui trans. en chantant

onnonce n' P.A.2-l l4
SOCIETE BIBLIOPHTTÆ,

{de ville comme de campagnej
recrute en permanence

HÉ,TS DE
BIBLIOTHÈQUE

bonne présentation- références
Ne peuvent se présenter qrreles

personnes issrres du cadre
d'enrploi correspondant.

cnnonce n" P.4.2-112

CLLTB JUNIOR DES
JOYEUX DRILLE§

recherche rronveüe gamme de

POISSONS

DTAT.{H.II
de tous t1pes.

écrire aujnl. qui i'Épingiera.

onnonce n" P.A, 2 I 17

GUILDE D'ECRTVATNS
rer:herchepor:r

ses {ines correspondances

F'ATTES NE
h{L}Lrr_j}IE

élÉgance et raffinement requis
comrnuniquer ernprei ntes

séIectionnées à la
MAISON DES ASSOCIÂTIONS

§UPPOSÉES UTILES.

annonce n' P.A. 2- ']08

ST}CIÉTÉ h{ODER}{E
n'rNGÉhiÉnrs

re*irerclrafd:utzur-qenceru]

CHEIflAL
VÀPEUR

pûur son nouvel éIan,
gr and e tailler acé ,p apie rs

éctire rapidement,

annonce n" P.4.2- I l3
AGENCE IMMOBILIÈRE

PARISIENNE
recherche immédiotement

? JEUITIES
REQUIHS

nyânt ni foi ni loi.

onnonce n' P,A. 2 I l8
,HOh{ME EETJTqUEUX

rechercher.{vement

PtI$SOI*{$
POURRI§

por-rr enguelades répétées.

Décomposition acceptée.

de hénitier
sÉ prÉscirter au diocèse.

i'§\

onnonce n' P A, 2-l I 9' farnille de profiteurs
recherche

ÏIACHE
.à 

I-.AIT
iibre immédiatement,
Héhergementpossible,

famiile recherche poi,rr son
tulur conforL d,imestique un

J{c0gElr{ PATE

fiIe de



annonce n
üRüUFE DE

FLE UR-E,U SES P,q.TE }TTEES
re*heruhe d'urgencc

I-ARMES
T}E CRüCONILE
n*tare{[es et lr,tns {ucides .

onnonce n' P.A.2-l 20
j eune fernrne a gitêe ar:x

goiits naturels cède sa

FIÈTTE
DE CHETTAL

à tout âme soerrr sdidaire ,

qnnonce

èhàiffâniJ.H- gd üiimide
: . . :ëdhi.igerait.sori . . . .::. : :BEC::::: :.
: :DE.trElr{RE.:::
tcriÈtrp sôÈtif e hOll;:+:qodien.
FrtW sfre etrton'.tA jîne ûO*c1,a. "

onnonce n" P.A.2-127

CLUE de COMrufnnES
vend pou[ ses oeuvres

belle b,:ite de 16

FT]T{ÀISES
métalliques,

idéales pour fi-xer ies esprits.

PU B ANNùNCE il. oz
..sPÉGm[ 

ANIITIAUX"

est édité ret

géront: ALAIN SNYERS
93bis rue de Montreuil
7501I PARTS - 1997

cÈde cse retraite stock cl'

EITET§
BOET]F

racés-tailles diverses.
e présenter sur place vers 1

Tout doit disparaître,

cnnonce

"'. cinnbhce' nô. p :i\2,1"22-. -'.. :'... . :. :

SôcmTÉ,rxp1-1çlrigtq

. . .:l\{fiI{f{TÀTE$:. . '

::. :'IlE §ff{GE
.tO U pq s. rialerS 1i çqnyqqfif; 1ë:.
':'. :-.sàiii':ÈÊmmi!ii,?a.s; : :.:'

pôuf Sc'n1..... _ - onnonce n' P.4.2-l 28
cause changt. de st1.le,

J.H. mond'riri cède à dandy

QUEUE DE PIE,
usagé, taiile 42, a.æt ntanches,

abot PIED-DE-P(}ULE
arm,âe:Jfu 57, très chic.

tél. le soir au 01.44.64,74.31.

onnonce n' P.A, 2-.l34

suite échecs répétÉs,
à saisir superbe lot de

EOI{NETS
D'ATI{E

Neuis. flrurrure d'Asie centrale

onnonce n" P.4.2-,]23
ancien ruglryrnan du S.O.
cède à la ün de la saison son

COU DE
TÂUREAU

alure virile - gde habilitê.
Oto/o muscle.PRDi À ngg

. qrinohôè h: P A: 2-l 35 : : : : . .

. :Gâii dù l*l,iril.iè'diid.ir â . :

jéurie méiidiùnril.un ffès bon

:::: 'ROII}: 
:

:.DE:flATr[ÂI[D:
-. au. ihbiç héi çu hruiride

Eclirà au.

AFFAIRE EXCEPTIO NNET T,F;,
à saisir cause dépot de b,ilan

véritable

TRÛU à RAT
vue désastre use-s']nore-

hunüdité-confort néan
sordide à siouhait T.TB. IN{N{ED

onnonce n P.A.2-129

orte
onnonce n" P.A.2- 

.]36

FONÜTIONN.q.IRE
en attente de mutation

recherche tt. type de

ED§ DE GRUE
faire propositions sérieuses

Ecrire sur place.

cnnonce n" P.A. 2-,l30

JEUNE ENTREPRI§E
TRÈ§ DYNÂEIIqUE

recherche porfr ses prochaines
offensives un nouveau

COUP DE EÉLIER
gros calibre demandé

onnonce n' P.A.2-l25

à saisir immÈdiaterrtent
f,jausr fin d'activité,
lot exceptionnel d'

Û§ à ROI+{GEH.
sec.onde main- ler choiri.

onnonce n" P.A
société de transit

recherche pour sa conduite 4

PÀTTES
BI-AT{CHE§"

faire

I

claires.


