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Route des Aurès

Bt B - Appt n°2, 1er étage
Tél./Fax : (034) 16 10 33

OFFRES D’EMPLOI
—————————————
Bureau de notaire cherche JF,
niveau terminale, maîtrisant l’ou-
til informatique (arabe) et rési-
dant à Alger-Centre, Hydra ou Bir
Mourad Raïs. Envoyer CV à :
notaire77@gmail.com - F.352

—————————————
Hôtel cherche gérant restaurant,
maître d’hôtel, barmaid, contrô-
leur, magasinier, responsable
technique et agent de sécurité.
Fax : 023 20 13 72 / 023 20 11 57 -
O/BR2092

—————————————
Hôtel Méditerranée Douaouda-
Marine recrute chef cuisinier, ser-
veur, factotum, gouvernante,
réceptionniste et chef de rang.
Faxer CV au : 024 30 68 03
Tél. : 0558 55 20 16 - O/BR2093

—————————————
Couple résidant à Alger,
Chevalley, cherche femme de
ménage couchante, sérieuse et de
confiance. Wilayas 15, 06, 10 ou
42. Tél. : 0541 51 50 98 - BR38365

—————————————
Entreprise cherche chef de chan-
tier bâtiment. Tél. : 0661 51 51 87
/ 0542 54 12 16 - O/BR2095

AVIS DIVERS
————————————
Prends travaux d’étanchéité et
de maçonnerie.
Tél. : 0559 54 84 77 - BR38362

APPARTEMENTS
——————————————
MTH promotion immo vend
sur plan (40% d’avancement)
des appartements F3 F4 F5
parking dans résidence clôtu-
rée de 42 logts seulement à
Tala Merkha 1, Béjaïa à partir de
9 950 000 DA crédit 1% soit
32 000 DA par mois. 
Tél : 0541 80 02 56 F.344

—————————————
Promotion immobilière vend
plusieurs appartements, F3 et
F4 finis, dans une résidence
clôturée avec acte et box s/s,
centre Saoula.
Tél. : 0542 20 19 36 - ALP

—————————————
Vends F2 csdb, 65 m2, 2e étage,
cité El Amir, Eucalyptus.
Tél. : 0550 30 83 34 - BR38364

—————————————
Agence vend F4, résidence
Afak, Sebala, 1er.
Tél. : 0550 58 73 51 / 0698 99
90 32 - BR38366

—————————————
Agence vend F4, Beaux-Arts,
Télemly, 107 m2.
Tél. : 0550 58 73 51 / 0698 99
90 32 - BR38366

—————————————
Agence vend F3 top, 90 m2,
Serbat, Garidi I.
Tél. : 0550 58 73 51 / 0698 99
90 32 - BR38366

VILLAS
—————————————
Part. vend 55 villas à Béni
Haoua, situées en pleine forêt
et à proximité de la plage, prix

raisonnable. Tél. : 0770 45 88
65 - 0671 58 03 87 - 0696 37
96 89 Acom

—————————————
Vends villa 3 étages, 250 m2, 
3 façades avec garage, 150 m2

bâtis, centre-ville de Blida
(Kocht El Djir) 16 chambres
et 3 cuisines. 
Tél. : 0698 42 00 98 O/BR2094

TERRAINS
—————————————
Part. vend 70 lots à Oued
Goussine Béni Haoua à 100m
de la plage, idéal pour
construction de maisons de
vacances, acte notarié, prix
très raisonnable. 
Tél. : 0770 45 88 65 - 0671 58
03 87 - 0696 37 96 89 Acom

—————————————
Part. vend 50 lots à Cherchell,
très belle vue sur mer + acte
notarié + CU R+2 + LF, prix
raisonnable. 
Tél. :  0671 58 03 87 - 0542 59
31 90 - 0770 45 88 65 Acom

—————————————
Part. vend 28 lots à Béni
Haoua situés en pleine ville et
à 150 de la plage + acte nota-
rié individuel + permis de
construire. 
Tél. : 0770 45 88 65 - 0671 58
03 87 - 0696 37 96 89 Acom

—————————————
Part. vend 44 lots de terrain à
Koléa quartier résidentiel LF
individuel + PC lotissement
viabilisé (eau + élec. + gaz +
trottoirs). Tél. : 0675 35 89 03
- 0561 35 61 40 Acom

—————————————
Promotion immobilière vous
propose des lots de terrain à
vendre à Boumerdès à des
prix compétitifs, de 100 m2 à
1000 m2, par tranches et sans
intérêt. 
Tél. : 0552 59 65 68 / 0561 29
13 01 / 0560 16 42 87 / 0561 20
66 16 / 0561 15 39 05 / 0561 39
38 81 - TO/BR20907

—————————————
Agence vend beau 440 m2

résid. Hydra.
Tél. : 0550 58 73 51 / 0698 99
90 32 - BR38366

LOCAUX
————————————— 
Agence vend 2x75 m2 comm.
Sacré-Cœur.
Tél. : 0550 58 73 51 / 0698 99
90 32 - BR38366

LOCATIONS
————————————— 
Loue à Sebala (Draria) niveau
de villa F2 + terrasse, 3e étage,
2 U + F4, 1er étage, 3 U, 1 an
d’avance (ferme).
Tél. : 0556 05 01 28 O/BR2090

————————————— 
Agence loue F3 csdb, 1er étage,
Bd Bougara, El Biar.
Tél. : 0550 30 83 34 - BR38364

————————————— 
Loue F3 90 m2, cité 116-Logts,
La Consulaire, Souidania.
Tél. : 0555 33 53 74 - O/BR2096

PROSPECTION
—————————————
Agence achète appartements
Sacré-Cœur, Hydra et Golf.
Tél. : 0550 58 73 51 / 0698 99
90 32 - BR38366

PROPOSITION
COMMERCIALE

—————————————
Société d’importation de
produits cosmétiques
cherche actionnaire.
Tél. : 0542 90 53 58 - XMT

DEMANDES
D’EMPLOI

—————————————
H sérieux, dynamique, ayant
expérience dans le commer-
cial, maîtrisant parfaitement
le français, cherche emploi
dans le domaine ou autre.
Tél. : 0552 97 66 05
—————————————
JF cherche emploi à Alger,
Tizi Ouzou ou Oran, titulai-
re d’un bac + 5 chimie phar-
maceutique, formation de
délégué médical, attestation
de 9 niveaux en anglais,
connaissance en informa-
tique Word, Excel, Power
Point. Tél. : 0559 42 70 29
—————————————
JH 34 ans, possédant véhicu-
le Caddy vitré et permis
toutes catégories cherche
emploi avec son véhicule.
Tél. : 0550 01 86 35
—————————————
Retraité cherche place
veilleur de nuit ou gardien.
Demander M. Norddine.
Tél. : 0541 22 20 62
—————————————
Homme 37 ans, agent de
sécurité, diplômé, 8 ans d’ex-
périence, niveau scolaire 3e

année BEF, permis de
conduire catégorie B cherche
emploi à Alger et environs.
Tél. : 0559 49 47 27
—————————————
Homme retraité, 20 ans d’ex-
périence en finances, tréso-
rerie, relations banque, audit
et contrôle fiscal et parafis-
cal cherche emploi.
Tél. : 0796 10 21 75
—————————————
JH pâtissier, avec expérience,
cherche emploi au sein d’un
hôtel. Tél. : 0791 30 26 26
—————————————
JH 29 ans, ayant 2 diplômes
master en génie civil et ingé-
nieur en travaux publics, 5
ans d’expérience cherche
emploi dans le domaine du
BTP sur tout le territoire
national. Maîtrise les logi-
ciels Autocad, Covadis,
Robot et Plaxis, anglais et
français. Tél. : 0669 31 57 45
/ 0774 50 12 07
—————————————
Homme dynamique, 4 ans
d’expérience en manage-
ment, 3 ans superviseur
HSE, 2 ans chauffeur-livreur
cherche emploi dans tous les
domaines. Tél. : 0549 14 24 37
—————————————
Homme comptable diplômé,
longue expérience, cherche
emploi à Alger. Accepte
poste en déplacement.
Tél. : 0540 44 95 76
—————————————
Ingénieur en génie civil, 22
ans d’expérience profession-
nelle dans le génie civil et
bâtiment cherche emploi en
rapport, actuellement libre
et disponible. 
Tél. : 0665 53 06 89

LIBERTE
PUBLICITÉ

TIZI OUZOU
Bâtiment Bleu, cage C, 2e étage.

Tél. :026 12 67 13   
Fax : 026 12 83 83

o f f r e  

50%

J o u r s  e x c e p t i o n n e l s

de remise sur tout 
message de félicitations

pour les résultats de la 5e,
du BEM et du bac.

Se présenter au 37, rue Larbi Ben M’hidi, Alger 
Tél. : 021 73 04 89 - Fax : 021 73 06 08

Carnet
——————————————————

Pensée
——————————————————
Cela fait neuf ans, le 18 août 2010, que
nous a quittés à jamais notre chère et
regrettée mère et grand-mère Mme Veuve
Atroun Rabah née Hitache Tayakout.
Neuf ans se sont déjà écoulés et la dou-
leur ne s’estompe pas. 
En ce douloureux souvenir, nous prions
ceux et celles qui l’ont connue ou
côtoyée d’avoir une pieuse pensée à sa
mémoire. Repose en paix, chère mère et
grand-mère. 
Tes enfants et tes petits-enfants ne t’ou-
blieront jamais.

Ton fils Idir - BJ/BR2782
——————————————————

Décès
——————————————————
La famille Lakhdari, les parents et alliés
ont l’immense douleur de faire 
part du décès de leur chère et regrettée
Mme Lakhdari Fadéla, née
Saâdallah, survenu hier, dimanche 
18 août 2019.
L’enterrement aura lieu aujourd’hui,
lundi 19 août 2019, au cimetière de Sidi
M’hamed après la prière de Dohr.
“À Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons.” 

M. Benneouala Mohand Saïd,
né le 31 janvier 1950, 

s’oppose à toute transaction
(vente et transfert de propriété)

sur les biens : 
- El Mainessera, - Agh Guedh El
Haméze (sis au village Tinkicht).
- Thassetta M’Lakhioudh et un
garage à Lekhmis, route Bouzguène,
RN 71, PK 58+300, commune
d’Azazga, wilaya de Tizi Ouzou.

Au nom de mon père,
M. Benneouala Si Saïd Ben Si Mohand.

Lesdits biens étant dans
l’indivision, avec pièces

authentiques et justificatives.

Pensée
Triste, douloureux et
amer fut pour nous

le 19 août 1997,
jour de la disparition de

notre cher père 

AMAR
BENISSAD

à l’âge de 63 ans.
Ta mort a été aussi cruelle que soudaine et le flot

de larmes n’effacera jamais notre peine. Tu
représentais pour nous la force et la joie de vivre.
Ton départ a laissé un vide impossible à combler,
tu concrétisais pour nous l’éternel bonheur. Ton
épouse, tes enfants et tes petits-enfants ainsi que

ta sœur Saïda, son mari et ses enfants prient Dieu
Tout-Puissant de t’accueillir en Son Vaste Paradis
et demandent à tous ceux qui t’ont connu et aimé
d’avoir une pieuse pensée à ta mémoire. Repose

en paix, cher père, tu demeureras toujours vivant
dans nos cœurs à tout jamais.

A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
O/BR2089

Pensée
Voilà déjà un an depuis

que nous a quittés
notre cher et regretté

père et grand-père

MEZIANI MED
AREZKI

Tu es parti de corps,
mais d’esprit, tu es

toujours parmi nous.
Les mots sont faibles
pour exprimer à quel point tu nous manques.

En cette occasion, nous demandons à tous ceux
qui t’ont connu et aimé d’avoir une pieuse pensée
à ta mémoire et de prier Dieu Tout-Puissant de

t’accorder Sa Sainte Miséricorde.

«Quand se ferme le livre de la vie, s’ouvre alors
celui des souvenirs et même les plus belles pages ne

seront que douleurs et brûlures à mon cœur».
Repose en paix, Pa azizen.

TO/BR20900

Pensée
Cela fait quarante jours déjà que
tu nous as quittés, épouse, chère

mère et grand-mère
OTMANI EL-DJIDA
laissant derrière toi un vide que

nul au monde ne pourra
combler. La douleur de ta

disparition précoce et inattendue
nous a plongés dans un océan de tristesse, la douleur de

ta perte monte en intensité, jour après jour, toutes les
sagesses du monde ne peuvent nous consoler. Nous te

pleurons chaque seconde que Dieu fait, très chère mère.
La vie sans toi n’est qu’un vaste cimetière silencieux et

mélancolique, très difficile de se remettre de ton départ
notre bien-aimée mère. Ta bonté, ta générosité, ton

fréquent sourire et tes belles paroles nous manqueront
terriblement. Notre amour pour toi était constant et il

restera immuable tant que nous respirons encore.
Nous donnerons tout pour te serrer dans nos bras,

encore une fois, juste un moment, très chère mère. En ce
triste anniversaire, nous demandons à toutes celles et à
tous ceux qui l’ont connue d’avoir une pieuse pensée à
sa mémoire, de prier avec nous pour qu’elle repose en

paix et d’invoquer le Bon Dieu pour lui réserver
une place dans Son Vaste Paradis.

Repose en paix, très chère et adorable mère.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons. 

BJ/BR2781

Pensée
Cela fait vingt-six

ans déjà, le 18 août
1993, que nous a
quittés à jamais

notre très cher et
regretté père et

grand-père
SAÏDI DJAFFAR

limonadier à Rouiba, à l’âge de 66 ans.
Nous demandons à tous ceux qui l’ont

connu, aimé et apprécié pour sa
sagesse, sa gentillesse et sa générosité

d’avoir une pieuse pensée à sa
mémoire.

Ton fils Hamidou qui pense
toujours à toi.

Allah yarahmak ya papa.

XMT

CRÉATION D’ASSOCIATION

Conformément à la loi 12/06 du 12 janvier 2012, relative
aux associations,

il a été créé l’association à caractère social :
COMITÉ DE VILLAGE BOUSMAHEL,

COMMUNE D’IRDJEN.
A été élu président : ROUIKEM JUGURTHA

né le 14 octobre 1984
pour une durée de cinq (05) années.TO/BR20948

AVIS AUX NOTAIRES

TO/BR20949
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