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LE SOIR DE LÕIMMOBILIER
––––––––––––––––––––
Partic. vend F5 duplex, 150 m2, EPLF OuedRomane, ttes commodités, cité clôturée,
gardée, H. 24. Tél.: 0770 76 54 32 F104937
––––––––––––––––––––
Part. vend F4, 90 m2, refait à neuf, ttes
commodités, Confort, El-Madania. 0552 44 72 20 F730/B1
––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––

LOCATIONS

––––––––––––––––––––
Loue bungalow à Chenoua-Plage. 0777 25 32 89 F104945
––––––––––––––––––––
Dyno loue NV, jardin, garage, Hydra. 0550 79 91 52 - 021 71 54 70

––––––––––––––––––––
Loue F4 neuf, 100 m2, Saïd-Hamdine, quartier
résidentiel, meublé, ttes commodités, libre de
suite. Tél.: 0792 09 96 09 N.S.
––––––––––––––––––––
Corim loue F3 Golf, 6e ét. + parking, 4 u. 0770 95 37 75, 7 j / 7 j. F104942

NECROLOGIE
DÉCÈS

––––––––––––––––––––
La famille Sahraoui, parents et alliés
d’Alger, de Perpignan (France) et de
Montréal (Canada) ont la douleur de faire
part du décès, le 6 mai 2008, de leur père et
grand-père
Sahraoui Abderrahmane
à l’âge de 89 ans. Que Dieu l’accueille en
Son Vaste Paradis.
A Dieu nous appartenons, à Lui nous
retournons.
––––––––––––––––––––
Les familles Amar-Khodja, Belkacem,
Ameur, Bachir-Cherif, Belhocine, Amrous
et Dekal de Azouza (LNI) ont la douleur de
faire part du décès de leur cher père et
grand-père
Amar-Khodja Boussad
l’âge de 74 ans. L’enterrement aura lieu en
son village, Azouza, LNI, aujourd’hui
11 mai 2008. Que Dieu le Tout-Puissant lui
accorde Sa Sainte Miséricorde.
––––––––––––––––––––

CONDOLÉANCES

––––––––––––––––––––
Le président de l’Association des
stomisés d’Algérie, l’ensemble des
malades et du personnel de la clinique
Mohamed-Boudiaf, très affectés par le
décès de la fille de leur parents ami
M. Madjène Lakhdar, présentent à ce
dernier ainsi qu’à l’ensemble de sa famille,
parents et alliés, leurs sincères
condoléances et les assurent, en cette
pénible circonstance, de leur profonde
sympathie.
Puisse Dieu le Tout-Puissant accorder à
la défunte Sa Sainte Miséricorde et
l’accueillir en Son Vaste Paradis. A Dieu
nous appartenons et à Lui nous retournons.
F105051/B13

––––––––––––––––––––

PENSÉES

––––––––––––––––––––
Cela
fait
déjà
40 jours que nous
quittait à jamais notre
chère sœur
Wahiba Azizène
Am Rebi
Tes parents, tes
sœurs et frères ainsi
que tous ceux qui t'ont connue et appréciée
ne t'oublieront jamais pour tes qualités, ta
gentillesse et ta générosité et demandent à
tous ceux qui t'ont connue d'avoir une
pieuse pensée pour toi.
Repose en paix, Wahiba. Que Dieu
t'accueille en Son Vaste Paradis,
F105048/B13
inch’Allah.
––––––––––––––––––––

Triste et tragique fut pour nous ce matin
du 11 mai 2003, où le destin a fait qu'une
lueur de soleil se lève
alors que l'âme de notre
chère et adorable mère
Mme Bacha
née Gaceb Zohra
retournait à jamais
chez son Créateur
Allah le Tout-Puissant.
Les mots sont impuissants pour décrire
l'affliction dans laquelle furent plongés tous
ceux
qui,
aujourd'hui
encore,
inconsolables, l'ont aimée pour sa bonté, sa
générosité et son courage. Mère, tu nous as
laissé comme héritage l'exemple de tes
vertus et nous en sommes fiers. En ce
douloureux souvenir, ton mari et tes enfants
prient tous ceux qui t'ont connue et
appréciée d'avoir une pieuse pensée en ta
mémoire. Repose en paix, mère. Nous ne
F105040/B13
t'oublierons jamais.
––––––––––––––––––––
Ce
dimanche
11 mai, cela fera déjà
2 ans depuis que tu
nous as quittés à
jamais, notre cher
grand-père
Messaoudi Ramdane
Jamais un jour n'est
passé sans que ton parcours soit étalé.
Jamais un jour ne passe sans que ton
image soit remémorée.
Jamais un jour ne passera sans que ton
nom sera évoqué, grand père.
Dans nos cœurs, ta présence est
éternelle.
Repose en paix.
F105048/B13
Boukhalfa.
––––––––––––––––––––

REMERCIEMENTS

––––––––––––––––––––
La famille Issiakhem d’El-Biar, parents
et alliés remercient tous ceux qui ont
compati à leur douleur suite au décès de
leur cher et regretté
Hadj Issiakhem Mohamed
survenu le 28 avril 2008. A Dieu nous
appartenons et à Lui nous retournons. F102010
––––––––––––––––––––
A l'occasion du
e
40 jour du décès de
notre cher et regretté
Belkacem
Mouhand-Lounès
sa mère, son père,
frère, sœurs et alliés
remercient tous ceux
qui ont compati de près ou de loin à leur
immense douleur. A Dieu nous
appartenons, à Lui nous retournons. F105053/B13

REMERCIEMENTS
Le professeur Boubendir
ainsi que toute sa famille
remercient vivement tous
ceux qui ont compati à leur
douleur et les ont soutenus
par
leurs
innombrables
marques de sympathie, suite
au décès tragique du frère et
fils cadet de la famille
Boubendir Khaled dit Soussou
ravi à la fleur de l’âge dans un
accident survenu le dimanche
4 mai 2008.
«A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons»

VENDS
–––––

BEL F5

––––––

SALON + SALLE À MANGER +
4 CHAMBRES + GRANDE
CUISINE + SDB + CAVE +
PARKING GARDÉ POUR
2 VÉHICULES, 3e ÉTAGE, SANS
VIS-À-VIS
SIS : CITÉ DU 8-MAI-1945,
BAB-EZZOUAR
Accès direct à l’autoroute.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Téléphones :
0552 41 21 75 / 0661 56 00 41
ou 021 51 74 32 après 18 h.
N.S.

VILLAS

F104892/B1

––––––––––––––––––––
Vds villa R+3 St-Raphaël, 600 m2 + R+2,
Hydra 500 m2 + R+2 O.-Fayet 200 m2 0661 51 86 00 F690/B1
––––––––––––––––––––
Douaouda, part. vend villa R+2.
Tél.: 0551 10 48 80 F104934
––––––––––––––––––––
Vds villa à Hammamet, Tunisie, R+2,
3 milliards. Tél.: 0770 34 90 34 F104931
––––––––––––––––––––
Part. loue villa 240 m2, 9 pcsb + cour 110 m2,
lots C., Draria. Tél.: 0776 13 82 75 F104822
––––––––––––––––––––

TERRAINS

––––––––––––––––––––
Vends terrain 480 m2 avec acte, Bordj-El-Bahri
(Brise-Marine), agence et int. s’abstenir.
Tél.: 0771 18 03 16 N.S.
––––––––––––––––––––

LOCAUX COMMERCIAUX
––––––––––––––––––––
Loue boulangerie avec matériel, Aïn-Naâdja. 0661 61 22 56 F104917
––––––––––––––––––––
Dyno vd local industriel, 1 781 m2, ZI Nedjma,
Oran. - 0550 79 91 52 F658/B1
––––––––––––––––––––
Vds 4 locaux 90 m2, Douéra, 24 m2 + 29 m2
Koléa. - 0662 94 20 76 - 0771 94 59 93
F104870

––––––––––––––––––––
Boufarik, part. loue sur grand bd, 2 niv. RDC
local de 260 m2 + 1er étage 260 m2, conv.
banque, show-room ou autre.
Tél.: 0663 49 73 43 F104901
––––––––––––––––––––
Agence Privilège, vente, achat et location de
plusieurs locaux à usage commercial à TiziOuzou. Tél.: 0770 41 27 34 165033/B13
––––––––––––––––––––

PROSPECTIONS

––––––––––––––––––––
Repère Transaction cherche pour client en
attente studio, appt, villa, terrain, locaux, vente,
location, Alger et envir. - 0770 656 656 F725/B1
––––––––––––––––––––
Cherche à louer studio ds w. de Boumerdès.
Tél.: 0770 52 33 03 F100567/B17
––––––––––––––––––––

PENSIONS

––––––––––––––––––––
Donne pension pour f. sérieuses à Kouba. 0794 12 43 02 F104900
––––––––––––––––––––
Offre pension JF ou dame sérieuse, Alger.
Tél.: 021 71 65 46 F104854

CARNET
NAISSANCES
–––––---------------------Mon nom est
Mayssane Bounafaâ
Je suis née le 1er mai et je suis venue égayer
le doux foyer de papa Lyès et maman
Nardjess, et apporter la joie à mes grandsF102014
parents de Zéralda et de Annaba.
–––––---------------------Le foyer de Samia et Mohamed Aïssaoui
vient de fêter avec joie la venue au monde
d’un joli poupon prénommé
Léonidas
En cette heureuse occasion, les familles
Hanniche et Aït-Benamer de Bouira
félicitent le nouveau papa et souhaitent un
prompt rétablissement à la maman et une
longue vie à l’ange Léonidas.
F88227/B15
Nacer et Nora
–––––----------------------

ANNIVERSAIRES
–––––----------------------

Le 9 mai 2008, notre adorable petit poupon
Arezki Mohamed-Riad
a soufflé sa deuxième bougie. En cette
occasion, sa maman Nabila et son papa
Tarek ainsi que toutes les familles
Benhamiche Arezki lui souhaitent une
longue vie pleine de bonheur, de santé et de
F104058/B5
prospérité.
–––––---------------------A notre rayon de soleil, à
notre rose de mai
Alloune Mounia
qui souffle aujourd’hui
sa 10e bougie. Ta
maman Samira et
surtout tes tantes, tes
cousins, tes neveux et tes
nièces de Chéraga et de
Bab-El-Oued et toute la famille Khateb te
souhaitent un joyeux anniversaire et une
longue vie pleine de bonnes surprises.
A tes 100 ans, inch’Allah.

LÕINSTITUT DES SCIENCES COMMERCIALES ÇISCÈ
Organise un sŽminaire portant th•me
LA MAëTRISE DES NORMES COMPTABLES
INTERNATIONALES

––––––––––––––––––––
Cher. F2 location. - 0666 71 17 99 F104933
––––––––––––––––––––
Auberge Alg., 1er-Mai, pension pour femme. 0661 52 66 43 - 0553 98 69 49 F104899

IAS - IFRS

Les 11, 12, 13, 14 et 15 mai 2008
Renseignements et inscriptions
Tél. : (026) 21 65 14 / 21 20 05 - fax : (026) 21 18 58

SOIR AUTO
JH, 33 ans, marié, sérieux,
possédant Kangoo, cherche
emploi. Tél.: 0550 11 53 95
F104895

–––––––––––––––––
Vends Corolla Toyota 2.0 l.,
diesel + clim, année 2004,

11 700 km, 95 u. négo., bon
état. Tél.: 0772 477 562 F100570
–––––––––––––––––
Achat véhicule accidenté ou
en panne. - 021 91 35 62 0771 87 77 73 0771 39 49 82 F652/B1

–––––––––––––––––
Location autos. 0770 34 88 58 F659/B1
–––––––––––––––––
Maghreb Location Auto.
Tél.: 021 23 56 52 021 23 63 21, Alger. F556/B1

Directement
de DUBAIÉ

INSTITUT DE BEAUTƒ

Importez directement de DUBAI
tous les produits : informatique,
électroménager, mobilier, textile, etc.,
ainsi que tous les produits que vous
souhaitez !
Livraison dans les plus brefs délais
par voies aérienne ou maritime.
Veuillez contacter notre manager :
M. BOUKARI SABER
Manager Import-Export.

RECRUTE

––––––––––––––

• E-MAIL :
saber_boukari@hotmail.com

(SPA)

––––––––––––––

Coiffeuses,
coiffeurs
❍ Masseuses
❍ Esthéticiennes
❍ Kiné
❍

• MOBILE :
00971 50 8936100

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

• TÉLÉPHONE :
00971 06 5574761

Téléphone :
0771 24 46 75

• FAX :
00971 06 5574762

N. S.

N.S.

F 697/B1

APPARTEMENTS

Vds F3 pro. Didouche. - 0555 42 59 97 F104933
––––––––––––––––––––

