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Une prise de contact
en attendant

la vraie négociation

ATTEINTE À LA MÉMOIRE
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OFFRES
D’EMPLOI

—————————————
Hôtel à Alger cherche direc-
teur, responsable du person-
nel, gérant de restaurant,
maître d’hôtel, plongeur. 
Tél. : 023 20 11 57 
Fax : 023 20 13 72 BR2333

—————————————
Sté privée située à Alger
recrute technicien en électri-
cité, réseau informatique,
vidéo suveillance, anti intru-
sion, détection incendie.
Envoyer CV au 023 81 01 26
mail : 
contact@tcs-informatique-dz.com
ALP

COURS
ET LEÇONS

—————————————
Prof. lyc. exp. donne cours
maths, t. niv. 
Tél. : 0779 83 66 22 A/BR40550

AVIS DIVERS
—————————————
Sté spécialisée en menuiserie
aluminium, façades, vitrages
isolants propose ses services : 
alum_construal@yahoo.fr
Tél. : 0559 18 52 02 - 0556 06
02 70 ALP

—————————————
Installation, réparation réfri-
gérateur, frigo-présentoir,
machine à laver, cuisinière,
clim. congélo., chambre froi-
de, refroidisseur central clim.
Tél. : 023 87 88 91
0660 82 01 76 A/BR40570

—————————————
Prends travaux étanchéité,
maçonnerie.
Tél. : 0559 54 84 77 A/BR40572

—————————————
Le profil que vous recherchez,
très bonne exp., trilingue
arabe, anglais, français, prend
en charge vos transactions
négoc. Tél. : 0552 97 51 23
rabah27@hotmail.com ALP

—————————————
Artisan en bâtiment, clés en
main, fondation, béton, bri-
quetage, faïence, dalle de sol,
devis gratuit à Alger et envi-
rons. Tél. : 0557 10 41 50 ALP

DIVERSES
OCCASIONS

—————————————
Achat meubles et électromé-
nager d’occasion. 
Tél. : 021 23.17.48 
0559 70.09.99 - A/BR40567

—————————————
HCM commercialise des
charpentes métalliques made
in France, largeur 20m.
Disponibles tout de suite. 
Tél. : 0550 11 36 24 Acom

—————————————
Vend échographe Toshiba-
Nemio, 2 sondes, très bon
état. Tél. : 0549 44 73 71. 
TO/BR 17751     

—————————————
Vends unité de production de
madeleines et boudoirs, opé-
rationnelle avec portefeuille
clients important sur le terri-
toire national. 
Tél. : 0699 45 58 87 XMT               

APPARTEMENTS
—————————————
Ag. vend F3, 5e étage avec
ascenseur, bd Med 5, place
garage.
Tél. : 0550 30 83 34 A/BR40562-

—————————————
Ag. vend F3 csdb, 70 m2 +
garage, vue sur mer, 5e étage.
Tél. : 0550 30 83 34 A/BR40568

—————————————
Ag. vend F2 csdb, 50 m2, 2e
étage, bd Bougara, El Biar.
Tél. : 0550 30 83 34 A/BR40568

—————————————
Ag. vend F4 La Fayette, Alger-
Centre, 120 m2.
Tél. : 0550 58 73 51 A/BR40573

—————————————
Vends plusieurs appartements
F3,F4 dans une résidence clô-
turée avec acte et box, sous-
sol, Saoula-Centre. 
Tél. : 0559 66 35 65 XMT

—————————————
Vends F5 cité 192 Logts
Boudouaou, refait complète-
ment, 2e étage, acte, livret fon-
cier. 
Tél. : 0561 69 89 10 - 0560 29
22 63 XMT

VILLAS
—————————————
A vendre maison individuelle
80 m2, R+2 avec livret foncier,
située à El Kerma, Oran, rdc
avec 2 locaux, 1er étage, non
aménagé et 2e étge grande ter-
rasse, eau potable, gaz et élec-
tricité.
Tél. : 0791 39 10 19 BR2310

—————————————
Vends villa 280/1200 m2,
façade 21 ml, R+1, style colo-
nial, située sur rue principale
d’El Marsa, ex-Jean Bart,
Alger, quartier résidentiel. 
Tél. : 0777 51 31 98 XMT

—————————————
Vends villa 250 m2, 3 étages +
2 garages à Haouche Gazouz,

autoroute Birtouta, Alger. 
Tél. : 0770 74 29 99
021 63 32 48 ALP

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

—————————————
A vendre en zone touristique
terrain 500m2, situé à 300m
de Santa Cruz, à 400m de la
pêcherie et du port et à 150m
du palais du Bey, terrain sis à
Sidi El Houari, Oran.
Tél. : 0791 39 10 19 BR2310

LOCAUX
—————————————
Ag. vend local comm. 170 m2
Kouba.
Tél. : 0550 58 73 51 A/BR40573

LOCATION
—————————————
El Biar, loue belle villa meu-
blée, garage, prix 15 u.
Tél. : 0550 57 50 23 - BR2294

—————————————
Part loue F3 meublé Parc des
Pins, El Biar. 
Tél. : 0772 11 30 00 BR2324

—————————————
Part. loue villa à BEZ
Makoudi, conviend pour tte
activité, spacieuse, ttes com-
mod. bien située. 
Tél. : 0552 01 45 42 - 0545 22
71 49. ALP

—————————————
Loue maisonnette 3 p csdb 50
m2 Ben Aknoun pour
bureaux. 
Tél. : 0772 97 45 34 BR 2334

—————————————
Loue F3 petite résidence, 2e
étage, 100 m2 El Madania. 
Tél. : 0559 46 82 93 BR2336

—————————————
Ag. loue joli F2, nv., 70 m2
Golf. Tél. : 0550 58 73 51
A/BR40573

—————————————
Ag. loue F3 bd Bougara, El
Biar. Tél. : 0550 58 73 51
A/BR40573

PROSPECTION
—————————————
Achat location appart, villa
w.16
Tél. : 0550 58 73 51 A/BR40573

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
—————————————
H. cadre comptable, 20 ans
d’expérience tenue dec. fisc.
parafis. états financ. div. sect.
activité analyt. informat. PC
compta, cherche emploi.
Tél : 0657 37 24 41
—————————————
H. 35 ans, licence en droit +
capa, 8 ans d’expérience,
diplôme informatique + engli-
sh + permis B, cherche emploi
administration ou réception
ou autre. Tél. : 0561 38 35 90 
—————————————
JH licence + master en gestion
et économie, permis de
conduire, cherche emploi
dans le domaine ou autre. 
Tél. : 0658 04 28 19
—————————————
Femme cadre comptable, maî-
trise la gestion de la compta-
blité des entreprises de A à Z,
16 ans d’expérience cherche
emploi. Tél. : 0797 58 05 85
—————————————
JH TS métreur vérificateur
(ITTPB) cherche emploi à
plein-temps ou à mi-temps
(étudie toute proposition).
Tél. : 0555 71 05 54
—————————————
H. 45 ans marié ayant 

3 enfants, diplômé en marke-
ting, 25 ans d’expérience,
cherche emploi stable dans le
marketing ou la communica-
tion ou dans une direction
commerciale. 
Tél. : 0542 53 83 89
Email :  
hommenouveau2674@gmail.com
—————————————
H 43 ans, 5 ans chauffeur, 2
ans agent de sécurité cherche
emploi.  Tél. : 0553 36 13 52
—————————————
Technicien en électroméca-
nique, longue expérience,
connaissance plusieurs
domaines en industrie, poly-
valent, cherche emploi. 
Tél. : 0555 36 72 73
—————————————
JH 33 ans, très sérieux, forma-
tions MBA marketing, manage-
ment, ingéniorat d’affaires et TS
commerce international
cherche emploi, libre de tout
engagement. Tél. : 0773 91 21 29
—————————————
JF 38 ans cherche emploi
comme professeur de français
ou d’anglais dans une école
privée. Tél. : 0696 67 95 90
—————————————
JH 39 ans, universitaire, 13
ans d'expérience en encadre-
ment G.R.H et M.G.X , maî-
trise paie, organisation de tra-
vail et anglais,disponibilité
immédiate, cherche travail a
Alger ou environs ,étudie
toute proposition.
Tél. : 0551 50 20 38
—————————————
H 63 ans DRH regp. du per-
sonnel, maîtrise loi 90/11
droit du travail, droit social,
40 ans d’exp. en organisation
des entreprises étatiques et
privées, cherche emploi 
Tél. : 0792 43 25 43
—————————————

Dame 48 ans trilingue ayant
22 ans d’expérience comme
directrice de sites industriels
cherche poste stable. 
Tél. : 0699 15 32 83
—————————————
Cadre juridique 46 ans ayant
20 ans d’expérience cherche
poste stable. 
Tél. : 0541 05 13 16
—————————————
JH 37 ans cherche un poste de
travail dans la production ou
d’autres domaines équiva-
lents. Tél. : 06 96 98 19 63
—————————————
JH technicien supérieur en
sciences de gestion, option
gestion des ressources
humaines (école INSIM)
major de promotion, véhiculé
et habitant à Alger, cherche
emploi dans le domaine.
Tél. : 0558 67 98 50
—————————————
JH cherche emploi comme
chauffeur acheteur-démar-
cheur, 23 ans de service. 
Tél. : 0773 89 53 31
—————————————
JH 28 ans chauffeur vendeur,
agent de sécurité, diplôme
déclarant en douane, cherche
emploi.  Tél. : 0541 21 54 45
—————————————
H. TS en bâtiment, conduc-
teur de travaux, exp. plus de
15 ans cherche emploi à Alger
ou Tipasa chez BET entrepri-
se.  Tél. : 0771 59 76 28
—————————————
Garde-malade couchante qua-
lifiée pour soins paramédi-
caux cherche emploi dans les
environs de Chéraga. 
Tél. : 0558 29 24 33
—————————————
JF 36 ans ingénieur en électro-
technique avec 8 ans d’exp.
cherche emploi. 
Tél. : 0782 59 10 43

Pour toute publicité, adressez-vous à Liberté Pub : 37, rue Larbi Ben M’hidi, Alger.
Tél. : 021 73 04 89 - Fax : 021 73 06 08 - publicite@liberte-algerie.com

PETITESPETITES
ANNONCESANNONCES

LIBERTE
PUBLICITÉ

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

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

Carnet
—————————————————————————

Décès
—————————————————————————
Mme Gueddir Tamazouzt, son fils Sofiane ainsi que ses petits-
enfants ont la douleur de faire part du décès de Gueddir Mohand
Chérif à l’âge de 75 ans à Paris. Il s’en est allé paisiblement le
matin du 13 janvier 2020, laissant un immense vide. Il manque ter-
riblement déjà. L’arrivée de la dépouille mortelle est prévue aujour-
d’hui 16 janvier 2020 à l’aéroport Houari Boumediène à 11h.
L’enterrement aura lieu demain vendredi 17 janvier 2020 à son vil-
lage natal Aït Aïssa Ouyahia, commune Illiten, wilaya de Tizi
Ouzou. Nous prions Dieu Tout-Puissant d’accueillir le défunt en
Son Vaste Paradis et de lui accorder Sa Sainte Miséricorde. 
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.

LIBERTE
PUBLICITÉ

BEJAIA
Route des Aurès

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

ALGER
PUBLICITÉ

37, rue Larbi Ben M’hidi

Tél : 021 73 04 89 - Fax : 021 73 06 08

Anniversaire
Pour toi baba 

ALLOUCHE AHMED
A l’occasion du jour de ton anniversaire, je t’envoie une tendre lettre de

bon anniversaire. Une façon originale de te remercier pour tout ce que tu
m’as donné. Merci pour toute cette affection donnée durant toute mon

enfance et aujourd’hui encore. Ton affection, ta protection, ta bien-
veillance paternelle et ton amour de chaque jour qui ont bercé mon

enfance sont un trésor d’une inestimable valeur.
Toute ta famille est fière de toi. Ta famille t’aime et pense à toi. 

Avec maman, notre douce mère, vous restez nos plus solides repères. 
Je t’embrasse affectueusement, mon père d’amour. Et te renouvelle mes
plus beaux souhaits d’anniversaire pleins de tendresse. Je t’aime, papa. 

Ta fille Soraya 
F.12

République Algérienne Démocratique et Populaire
Wilaya de Tizi Ouzou
Daïra de Mekla
Commune de Mekla

AVIS PORTANT ÉTABLISSEMENT
D’UN CERTIFICAT DE POSSESSION

Dans le cadre des dispositions du décret exécutif n°91/254 du
27/07/1991 fixant les modalités d’établissement du certificat de pos-
session institué par l’article 39 de la loi n°90/25 du 18/11/1990 por-
tant orientation foncière, Monsieur Arezki Akli a déposé le
30/12/2019 un dossier de certificat de possession pour trois parcelles
de terrains sis au village Djemaâ Saharidj, commune de Mekla.
Parcelle n°1 au lieudit Virekh, d’une superficie totale de 
1 209,00 m2. Limité comme suit : Au Nord par un chemin communal
la séparant de la propriété d’origine privée non identifiée (partie du
groupe de propriétés privées n°113 du douar Fraoucene). A l’Ouest
par la propriété de Haouche Chérif. A l’Est par la propriété de M.
Arezki Tahar. Au Sud par la propriété de M. Iflis Slimane.
Parcelle n°2 Au lieudit Izamourene d’une superficie totale de
544,00 m2, limité comme suit : Au Nord par la propriété de M. Aïssat
Hocine. A l’Ouest par la propriété de M. Belkhir Ferhat. A l’Est par
la propriété Arezki Mokrane. Au Sud par un passage de 3 m de la pro-
priété de Arezki Tahar.
Parcelle n°3  au lieudit Trahi d’une superficie totale de 731,00 m2,
limité comme suit : Au Nord-Est par une piste la séparant de la pro-
priété des héritiers Younsi Ali. Au Nord-Ouest par la propriété des
héritiers Belkacem Ahmed. Au Sud-Est par la propriété de M. Arezki
Tahar. Au Sud-Ouest par la propriété d’origine privée non identifiée
(partie du groupe de propriétés privées n°113 du douar Fraoucene).
A cet effet, pour toutes oppositions, les personnes intéressées sont
priées de formuler une requête à M. le président de l’APC de Mekla,
service urbanisme et de la construction dans un délai de deux (2)
mois à compter de la publication du présent avis dans la presse.

Mekla, le 30/12/2019 / Le président de l’APC BR2309

JOURNEES 
MEDICALES 

DE SETIF(JMS)
ANNONCE

L’association «Journées Médicales
de Sétif» (JMS)  a le plaisir 
d’annoncer la tenue d’une 

assemblée générale pour le
renouvellement de son bureau 

et ce, le 30 janvier 2020  à 14h
à la DAMPM du CHU Saadna-

Abdennour de Sétif. 

Le président des JMS
Pr R. MALEK

F.13
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Pensée
A la mémoire de mon cher

et regretté père
HACHEMI RABAH

ancien cadre paramédical au 
CHU de Béni Messous, 

décédé le 16 janvier 2012
à Baba Hassen.

Tu étais un exemple de bonté, 
de générosité, de dévouement et de courage. 

En ce pénible souvenir, ta fille Siham demande à tous 
ceux qui t’ont connu et aimé d’avoir une pieuse pensée 

à ta mémoire. Que ton âme repose en paix.BR2330

HOMMAGE VIBRANT
A MA TRÈS CHÈRE MÈRE
MME VVE IDIRI KHADIDJA

DITE KHEDAOUEDJ DE BÉJAÏA
16 janvier 2016 - 16 janvier 2020

Je commémore la quatrième
année de sa perte cruelle, et

cette date ravive l’énorme
chagrin de sa disparition et

aucun mot ne pourra exprimer
mon deuil, car je demeure

désormais inconsolable.
A la première lueur du jour de
ta mort subite, laissant derrière

toi une brûlure sans fin dans
un organe qu’on appelle le
cœur, ta présence restera éternelle et ton absence

impossible à supporter. A l’aube de cette
commémoration maudite, ta fille IDIRI WAHIBA

demande à tous ceux et à toutes celles qui t’ont connue,
aimée et côtoyée d’avoir une pieuse pensée à ta

mémoire et que le Bon Dieu puisse te réserver une
place dans l’EDEN à la mesure de ta juste valeur.

Tu me manques incroyablement, MAMAN
BJ/BR2854

Pensée
BOUDA BACHIR

Cher papa, depuis
que tu nous as quittés

si subitement, il y a
un an, le 16 janvier

2019, quel trou béant
et quel

bouleversement dans
notre vie.  Cette cicatrice est loin d’être

refermée. Tu resteras toujours dans
notre mémoire un papa charmant,
accueillant et chaleureux, toujours
disponible pour nous et la famille.

Tu nous manques. Merci papa !
Que tous ceux qui t’ont connu et aimé

aient une pensée spéciale pour toi
aujourd’hui.

Ta famille, ta belle-famille, 
tes enfants et tes petits-enfants

BR2337

Pensée
Cela fait cinq ans, 

le 17 janvier 2015, que
nous a quittés notre

cher et regretté époux,
père et grand-père 

KHODJA
ABDELKRIM

laissant un vide dans nos vies et dans nos
cœurs que personne ne saura combler.
En cette douloureuse circonstance, son
épouse, son fils, ses filles et ses petits-
enfants demandent à tous ceux qui ont

connu cet homme au grand cœur d’avoir
une pieuse pensée à sa mémoire.

Puisse le Paradis du Tout-Puissant
être sa demeure éternelle.

A Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons.

TO/BR 17757

Pensée
Le 16 janvier 2019,
cela fait une année

que nous a quittés à
jamais notre cher

père 
DEHAK

MOHAMED
laissant derrière lui un vide que nul ne

saura combler. Sache, cher père, que
nos cœurs pleurent toujours ton

absence. En ce douloureux premier
anniversaire, ta famille demande à

tous ceux qui t’ont connu d’avoir une
pieuse pensée à ta mémoire.

Que le Paradis soit ta demeure
éternelle, cher père.

Repose en paix.
TO/BR 17752

Pensée
Cela fait déjà quatre ans

que nous a quittés
à jamais notre père

et grand-père
KELLAL AREZKI

DIT DA MBAREK
MOHAND

mais la douleur demeure toujours vivace
dans nos cœurs et ton image restera gravée
à jamais dans notre mémoire. En ce triste
souvenir, ton épouse, tes enfants ainsi que

toute ta famille prient pour ton repos
éternel et demandent à tous ceux qui t’ont
connu et aimé d’avoir une pieuse pensée
pour toi. Continue de veiller sur nous de

là-haut comme tu le faisais si bien sur terre.
Repose en paix, cher papa. 

Que Dieu Tout-Puissant t’accueille
en Son Vaste Paradis.

Ta famille qui t’aimeTO/BR 17756

Pensée
MERBAH

NÉE AMALOU
KHEDOUDJA

Cela fait une année, 
le 16 janvier 2019, jour
pour jour, que nous a
quittés à jamais notre
très chère grand-mère, laissant derrière elle

un grand vide et un bouleversement dans nos
vies. C’est le souvenir de ta générosité et de ta

gentillesse qui nous donne la force de
surmonter ton absence.

Nous ne t’oublierons jamais, tu es gravée dans
nos cœurs pour l’éternité.

En ce douloureux souvenir, nous demandons
à tous ceux qui t’ont connue d’avoir une

pieuse pensée à ta mémoire.
Puisse le Paradis être ta demeure éternelle.

Repose en paix, grand-mère.
Ta petite-fille qui t’aime

TO/BR 17755

Pensée
MME TAÏHI
ZINEB NÉE

DAHOUMANE
«Tu n’es plus là où tu

étais mais tu es
partout là où nous sommes.»
Maman, tu es partie un jeudi 

17 janvier 2019 à 2h du matin, 
dans ton sommeil, sans nous laisser 

le temps de te dire adieu. 
Tu étais une femme exceptionnelle. 

Tu nous as demandé de ne pas t’oublier. 
Nous ne t’oublierons jamais.

Repose en paix, maman.
Nous t’aimerons toujours.

Tu nous manques beaucoup.
Tes enfants

G

Condoléances
Les familles Bensidi,
Sabouni, Arbaoui et

Terkmani de Aïn
Boucif, de Médéa,
de Blida, d’Alger et
de Marseille, très 
affectées par le

décès de leur cher et
regretté

DJEHICH
ABDESSLAM
ancien scout et membre des SMA 

de la wilaya de Djelfa, présentent à
toute sa famille leurs sincères 

condoléances et l’assurent de leur
profonde solidarité.

A Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons.

Pensée
A la mémoire de notre adorable père

HAMMOUCHE AHMED
Le 16 janvier 2012, tu nous quittais à

jamais, cher et tendre époux et père, pour
un monde éternel, laissant derrière toi un
vide impossible à combler et une douleur

intense. Huit années depuis tu n’es plus
parmi nous, mais tu es toujours présent

dans nos cœurs. Nous gardons de toi
l’image d’un homme digne, généreux,

honnête et courageux. En ce douloureux
anniversaire, ton épouse, tes enfants et tes
petits-enfants demandent à tous ceux qui
t’ont connu, aimé et apprécié d’avoir une
pieuse pensée à ta mémoire et de prier

Dieu Tout-Puissant de t’accueillir en Son
Vaste Paradis. Repose en paix.

A Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons.

XMT BR 2331

SOS
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  financière
pour une intervention occulaire à l’étran-

ger. Dieu vous le rendra.
Tél. : 0556 48 87 24 

—————————————————
Dame abandonnée par son mari, mère de

3 enfants,  sans ressources, dans le
besoin, ayant à sa charge 

1 handicapé à 100% devant subir une
intervention en France, demande à toute
âme charitable  de l’aider financièrment
ainsi que des couches  3e âge,  lait  (ali-

ment liquide de l’enfant handicapé). 
Contact : 0552 42.63.00. 

Dieu vous le rendra.

Pour toute
réclamation

au sujet de la
distribution 
du journal

T é l .  :  0 5 6 0  0 3  1 2  8 0

Avis aux buralistes 
et aux lecteurs du

journal Liberté
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