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SNC-Lavalin transfère
7,5 millions de dollars

vers l’Algérie
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À SON INVESTITURE, IL A PRIS DES ENGAGEMENTS
ET TENTÉ DES “GESTES FORTS”
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Tebboune : promesses
et clins d’œil P.2

L’opposition
veut du concret

INSTALLATION DE TEBBOUNE
COMME PRÉSIDENT
DE LA RÉPUBLIQUE

Les gestes
symboliques
du nouveau
président 

DÉPART DE BEDOUI, LIMOGEAGE
DE DAHMOUNE, ANNONCE
DE CHANGEMENT RADICAL
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Hier, dans les
rues d’Alger.
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PUBLICITÉ

BEJAIA
Route des Aurès

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

LIBERTE
PUBLICITÉ

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

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

SOS
Cherche Lovenox 6000Ul/0,6 ml

Tél : 0559 43 72 04
——————————————

Cherche Phytomax en comprimés  19.4 g
Tél : 0778 08 00 32 - 0770 11 84 50

Cherche Minirin spray 
10 microgrammes 

pour diabète insipide 
Tél. : 021 23 13 58

——————————————
JH porteur d’une prothèse

complètement usagée cherche  
une prothèse de bonne qualité. 

Tél. : 0550 33 08 44
—————————————————

Jeune dame cancéreue,
4 enfants à charge, demande 

aux âmes charitables une aide  financiè-
re pour une intervention occulaire à

l’étranger. Dieu vous le rendra.
Tél. : 0556 48 87 24 

ALGER

PUBLICITÉ

37, rue Larbi Ben

M’hidi

Tél : 021 73 04 89 -

Fax : 021 73 06 08

Vendredi 20 - Samedi 21 décembre  2019 17LIBERTE Publicité

OFFRES
D’EMPLOI

—————————————
Hôtel les 3 Roses Tizi Ouzou
recrute 1 agent d’entretien, 
1 maître d’hôtel, 1 chef de
rang. Tél. : 0555 03 04 79
TO/BR17706

—————————————
Pour l’année scolaire
2020/2021, école privée à
Draria cherche directeur ou
directrice, remplissant les
conditions réglementaires
pour primaire et CEM, habi-
tant les proches environs.
Appeler au 0555 37 13 15 - F.524

AVIS DIVERS
—————————————
Prends travaux maçonnerie,
peinture, étanchéité, plombe-
rie, électricité, ponçage et lus-
trage, menuiserie aluminium
et bois, faux plafond, plâtre,
PVC et BA13.
Tél. : 0554 21 96 86 - BR2292

—————————————
Prends travaux d’étanchéité et
de maçonnerie.
Tél. : 0559 54 84 77 - A/BR40525

—————————————
Installation  réparation réfri-
gérateur, congélateur, frigo-
présentoire, machine à laver,
clim., cuisinière, chauffage,
chambre froide et refroidis-
seur.Tél. : 0660 82 01 76 / 023
87 88 91 - A/BR40537

APPARTEMENTS
—————————————
Promotion immobilière vend
plusieurs F3 et F4 dans une
résidence clôturée, finie, avec
acte et box sous/sol à Saoula-
Centre.
Tél. : 0559 66 35 65 - ALP

—————————————
Coopérative vend à
Bouzaréah F1, 55 m2 (RDC),
770 u. F4, 120 m2, top, 2200 u
+ F4 semi-fini, 1700 u négo-
ciable.
Tél. : 0551 20 17 18 - BR2260

—————————————
Agence vend F4, les Beaux-
Arts, F4 bd Mohammed 5,
toutes commodités.
Tél. : 0550 58 73 51 - A/BR40534

—————————————
Agence vend F3, top, Serbat,
Garidi I.
Tél. : 0550 58 73 51 - A/BR40534

—————————————
Corim vend F4 à Oued
Romane, 107 m2, 2e étage, F4
+ garage à Dély Ibrahim, 100
m2, 1er étage, F3 à Aïn Naâdja

(EPLF), 81,64 m2, 3e étage, F2
à Béni Messous, F3 à Baïnem
et F2 à Kouba (Jolie-Vue 2).
Tél. : 0550 57 53 94 - BR2286

VILLAS
—————————————
P.à.p. vend villa R+2 Birtouta
centre, 210 m2, 6 pièces, 
2 salons, 2 cuisines, 3 sdb, 
2 garages + terrasse + jardin
60 m2. 
Tél. : 0542 43 61 26 BR2290-

TERRAINS
—————————————
Vends 960 m2 à Bouzaréah,
75 000 DA.
Tél. : 0783 96 47 66 - BR2286

—————————————
Vends un terrain de 583 m2
avec acte à Sidi Agad,
Bouhinoune, Tizi Ouzou, 2
accès, route goudronnée,
toutes commodités, 3 min en
voiture de la Nouvelle-Ville,
très belle vue dégagée, prix 
39 000 DA/m2. 
Tél. : 0669 80 84 45 - 0554 73
36 06 TO/BR17702

LOCAUX
—————————————
Agence vend 2 x 70 m2, Sacré-
Cœur, 36 m2, Golf, commer-
cial.
Tél. : 0550 58 73 51 - A/BR40534

LOCATION
—————————————
Agence Abdelaziz loue un
appartement F2, libre de suite,
à Rouiba. Tél. :  0558 72 26 86
/ 0770 73 54 12 - AGB

—————————————
Béjaïa, loue appartement F3,
cité Sidi Ahmed, côté polycli-
nique, 2 locaux commerciaux
100 m2 chacun, bord RN
Ibourassen, Oued Ghir.
Tél. : 034 17 75 73 / 0770 40 15
73 - BJ/BR2840

—————————————
Alger-Centre loue bel F3, 2e
étage, p. 4,5 u.
Tél. : 0550 57 50 23 - BR2293

—————————————
Loue appartement de type F3,
toutes commodités, parking, à
Souidania.
Tél. : 0551 61 81 92 - BR2259

—————————————
Donnons en location une villa
neuve en R+3 avec 2 garages,
toutes commodités, située à
Bab Ezzouar, Makoudi,
conviendrait pour toute acti-
vité. Nous contacter au : 0552
01 45 42 / 0542 22 71 49 -
A/BR40833

—————————————

Corim loue F2 à El Biar, F3 à
Bouzaréah, F3 à Saoula, F3
meublé au Golf, F4 meublé à
Draria, F3 à Staouéli, F4 à
Oued Romane, F4 aux
Sources. Page facebook :
corim.dz
Tél. : 0550 57 53 94 / 0770 77
39 29 - BR2286

PROPOSITIONS
COMMERCIALES

—————————————
Timimoun, complexe 4ha, 40
chambres, resto, cherche
investisseurs ou location à
société. Tél. : 0551 77 94 85 /
0697 63 18 54
Email : contactalger@yahoo.fr
- BR2285

FONDS DE COMMERCE
—————————————
Héritiers cèdent usine textile
3700 m2 toute équipée
machines italiennes, prix
sacrifié 12 milliards. 
Tél. : 0661 69 96 67
0771 64 48 61 ABR40538

DEMANDES D’EMPLOI
—————————————
Homme 65 ans, cuisinier, 
30 ans d’expérience, plats tra-
ditionnels et poisson cherche
emploi, étudie toute proposi-
tion. Tél. : 0556 07 47 69
—————————————
J. F., licence en alimentation et
pathologie, master en qualité
des produits et sécurité ali-
mentaire, plusieurs stages en
laboratoires d’entreprises
agroalimentaires de renom-
mée, conseillère commercia-
le/responsable commerciale,
maîtrise du français (très
bonne), de l’anglais (moyen-
ne) et de l’arabe (très bonne),
maîtrise de l’outil informa-
tique  : Word, Exel,
Powerpoint, cherche emploi
en rapport avec le domaine et
qualifications.
Contact : hibahihat@gmail.com
Tél : 0559 92 91 80
—————————————
Père de famille sans véhicule
cherche emploi comme chauf-
feur ou autre. Tél. : 0771 95 05
43 / 0666 21 64 86
—————————————
Femme cherche emploi
comme femme de ménage.
Tél. : 0549 15 18 91
—————————————
JH 37 ans, TS en fabriction
mécanique sans expérience,
cherche un poste de travail
dans le domaine ou autre.
Tél. : 0696 98 19 63

Pensée
Cela fait

exactement trois
années que tu es
parti rejoindre

l’Eternel, un certain
21 décembre 2016.

Le temps passe
mais la douleur de

ta perte est omniprésente dans nos cœurs
et mémoires. Le vide que tu as laissé, nul
ne peut le combler. Tu était un époux et

un père exceptionnel. Repose en paix
dans ton Paradis mérité, on ne t’oubliera

jamais. Prière à toute personne
ayant connu et apprécié 

HADDADOU RACHID dit «JAFER»
d’avoir une pieuse pensée pour lui.

Ta veuve, ton enfant Manel, tes frères et sœurs

ALP

Pensée
HADDADOU

SAÏD
dit BOUSSAD

21 décembre 2017
21 décembre 2019
Cela fait deux ans

que nous a quittés à
jamais notre cher

père. Ni les jours, ni
les mois ne nous ont fait oublier le jour où

nous t’avons perdu à jamais. Tu resteras
vivant pour toujours dans notre cœur et

notre mémoire. Ta femme, tes enfants, ton
cher ami Mourad, sa femme et leurs

enfants, ainsi que mes oncles demandent à
tous ceux qui t’ont connu et aimé d’avoir
une pieuse pensée à ta mémoire et prient
Dieu de t’accueillir en Son Vaste Paradis.

On t’aime tellement. 
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.

TO/BR17703

Pensée
Voici aujourd’hui déjà 2 ans écoulés, plein de pleurs, de

peines, de chagrins douloureux qui demeurent aussi
intenses et sans cesse.
Mon très cher époux 

BAKLI EL HADJ HOCINE
Toi qui fut un ange du ciel, un don, un brave homme

exceptionnel, de très bon caractère, un modèle de
patience et de courage. Nous t’aimons, ta femme, tes

enfants et tes petits-enfants au-delà des limites
humaines. Tu resteras gravé dans ton foyer, les coins, les murs partout et pour

l’éternité.  Seule la bonté du Tout-Puissant bon Dieu nous soulage de ta perte et
de ton absence. Il t’accueille entre ses bras et ouvre ses portes du vaste paradis

ainsi que ton grand frère BAKLI MOHAND qui a suivi ton chemin et vous êtes en
compagnie. Voilà ta femme Fatiha qui ne dit pas Adieu mais qui dit bientôt. Ton

corps est si loin et ton âme si près.
Reposez-vous mes anges, c’est une empreinte du destin.

BJ/BR2842

Pensée
Triste, pour ses
enfants et ses
petits-enfants,
fut ce jour du

samedi 21
décembre 2013,

jour de la
disparition de 

MME RAHMANI
née IDER FETIMA

Six ans se sont écoulés et son
souvenir reste toujours aussi vivace
dans leur mémoire. Ils prient tous
ceux qui l’ont connue et appréciée
de s’associer à eux pour avoir une

pensée à sa mémoire.
TO/BR17714

Pensée
A notre cher

père
YATAGHENE

HOCINE
Il y a des larmes
qui ne cessent

jamais de couler,
des vides qui ne se comblent jamais,
des souvenirs qui ne s’effacent pas et
des personnes qu’on ne remplacera
jamais. A toi la lumière qui vit au

fond de nous, merci de nous guider
et d’illuminer nos âmes.

Que tous ceux qui l’ont connu aient
une pieuse pensée pour lui.

Sa femme et ses enfants
TO/BR17708

Pensée
A notre cher père

SI AHMED HADJ SAÏD
ancien directeur de technicum

Déjà 10 ans depuis que tu nous as quittés,
le 21décembre 2009, pour une nouvelle vie.

Pourn nous, c’est comme si c’était hier.
Ce repos, tu l’as bien mérité, mais pour

nous, cela est arrivé trop vite.  Jamais nous
n’oublierons tous les bons moments que

nous avons passés ensemble, car le vide que
tu as laissé ne sera jamais comblé. Ton

visage, ton sourire et ta gaieté sont gravés à
jamais dans nos cœurs. Pourtant, tu nous

manques encore tellement !
Que tous ceux qui t’ont connu et aimé aient
une pensée spéciale pour toi, aujourd’hui.

Repose en paix.
Ton épouse, tes enfants,

tes petits-enfants et tes belles-filles
ACOM
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