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APPARTEMENTS

––––––––––––––––––––
Vds bel F5, 206 m2 + garage 24 m2, 1er étage, à BeniMessous (hauteurs). Contacter :0550 64 10 88 N.S.

––––––––––––––––––––
DUBAI UAE, appartement de luxe à vendre aux Emirats
arabes unis, dans tour équipée de piscine, salle de gyp,
clinique pour premiers soins, salle de jeux pour enfants, salle
de conférences. Résidence à vie pour l’acheteur et toute sa
famille. Prix : 11 millions DA à débattre. Possibilité de payer
par tranches. Tél.: 00971 50 89 36100 N.S.
––––––––––––––––––––
Ag. Yasmine vend F4 avec garage, 158 m2, quartier
résidentiel, Aïn-Benian. - 0550 64 26 60 F110900

LE SOIR DE L’IMMOBILIER

––––––––––––––––––––
P. à p., vends F3 avec g., La Madrague. - 0661 41 43 06
F110900

––––––––––––––––––––
V. F3 ou loue, Hamr-Aïn. - 0773 12 60 22 F110917
––––––––––––––––––––
SCI Sweet Home propose la vente d’appartements et
villas en France avec le suivi des cartes de séjour. Appeler
0795 61 51 87 ou fax : 021 56 10 22 F110906
––––––––––––––––––––
Ag. Thamurth - 026 21 31 58 - 0662 165 566 - Vend F4
RDC, cité 100-Logements, à M’douha, résidentiel, bien
situé, avec acte, plus duplex aménagé en F4, cité 82Logements EPLF, en face l’école Berkani, à côté clinique
Slimana, avec livret foncier. F105995/B13

NECROLOGIE

DÉCÈS

––––––––––––––––––––
La famille Larbaoui d’Alger et de
Djemaâ-Saharidj, et alliés ont l’immense
douleur d’annoncer le décès
de leur mère, belle-mère et
grand-mère
Mme Larbaoui Saâdia
née Ammour
Vve Larbaoui Ahmed
L’enterrement aura lieu
aujourd’hui mercredi 18 mars 2009 à
Chéraga. A Dieu nous appartenons et à Lui
F110932
nous retournons.
––––––––––––––––––––
Les familles Aït-Hamouda et OuldHamouda ont la douleur de faire part du
décès de la mère et grand-mère
Aït-Hamouda Tsoura
L’enterrement aura lieu demain jeudi à
13 h, à son village natal TassaftOuguemoune. A Dieu nous appartenons et à
Lui nous retournons.
––––––––––––––––––––

CONDOLÉANCES

––––––––––––––––––––
Nous partageons avec compassion la douleur de notre ami et confrère Dr Dahmoun
suite au décès de son épouse.
Que le Tout-Puissant repose son âme et
assiste Youcef et ses enfants à surmonter
cette dure épreuve.
Les anciens de Laperrine.
F110921
––––––––––––––––––––

PENSÉES

––––––––––––––––––––
C’est un 18 mars que notre vie a basculé ;
5 années depuis que tu nous as quittés, très
cher
Amrouche Mohamed
Cette journée fatale où notre ciel s’est
obscurcit, nous privant de la lumière de ta
gentillesse et de ta générosité.
Ta femme, tes enfants et tes petits-enfants
demandent à ceux qui t’ont connu et apprécié
ta grandeur d’âme d’avoir une pieuse pensée
pour toi.
Repose en paix, très cher.
F110931
––––––––––––––––––––
Si j’ai la possibilité de changer le calendrier, je supprimerai la date du 18 mars.
Malheureusement, on ne peut rien contre la
volonté du Tout-Puissant. La seule alternative qui me reste est d’implorer Allah pour
qu’Il puisse te réserver une place dans Son
Vaste Paradis.

JH, 37 ans, marié avec enfants, très
motivé, titulaire d’une licence en gestion
de l’administration + diplôme en finance
et comptabilité, ayant occupé plusieurs
postes de responsabilité dans
l’administration générale, avec un grand
esprit d’initiative et d’organisation,
cherche poste dans société ou
organisme étatique. Mob.: 0550 312 365

––––––––––––––––––––
F110673

FM, 33 ans, droit + CAPA, exp. 4 ans et
demi ressources humaines, active, sens
de la responsabilité, cherche emploi,
Alger. Tél.: 0791 93 56 58

––––––––––––––––––––

FM, 27 ans, DEUA comptabilité-fiscalité,
licence en gestion, 3 ans, d’exp., cherche
emploi dans le domaine, sté privée ou
étatique. Tél.: 0774 96 17 03

––––––––––––––––––––

Jeune homme possédant véhicule récent
cherche emploi comme chauffeur.
Tél.: 0661 72 13 53
F110830

––––––––––––––––––––
JF, disc-jockey, cherche emploi.
Tél.: 0550 60 53 70
––––––––––––––––––––

Père de famille cherche emploi comme
chauffeur ou agent de sécurité.
Tél.: 0770 48 21 62
––––––––––––––––––––

Ceux qui t’ont aimé, connu ou approché
n’oublieront pas ta gentillesse, ta générosité, ton
amour pour les autres, qui
sont inégalables.
Repose en paix
Houcine
Tu nous as laissé un trésor = Darime.
De la part de celui qui a été ton ami, ton
F104303/B5
frère et ton cousin : Lounès.
––––––––––––––––––––
A la mémoire de notre
chère fille
Kebar Hassiba
ex-professeur de sciences
naturelles au CEM BabaHassen
décédée le 18 mars 2006.
Très chère fille, cela fait trois ans depuis
que tu nous as quittés pour toujours. Tu étais
notre soleil qui s’est couché trop tôt. Tu as été
pour nous une fille, une sœur, une tante
exceptionnelle, bonne et généreuse. Ton
image nous irradiait de ton sourire radieux.
Nous, ta famille, mère, père, sœurs, frères,
belles-sœurs et enfants, demandons à tous
ceux qui t’ont connue d’avoir une pieuse pensée en ta mémoire. Prions Dieu de t’accueillir
F110916
en Son Vaste Paradis.
––––––––––––––––––––
Pensée à notre très cher
et adoré
Docteur Saïfi Ahcène
Très dur et pénible le
18 mars 2008, ce jour qui
m’a péniblement bouleversée et secouée, moi ton épouse Nabila et tes
adorables enfants Hannane et Walid ainsi que
toute la famille Saïfi. Ton départ a laissé un
immense vide qu’on n’a pas pu combler et
une douloureuse plaie dans mon cœur que je
n’ai pu guérir. Tu es, mon cher Ahcène, présent dans nos pensées et dans notre vie. Que
Dieu le Tout-Puissant t’accueille en Son
Vaste Paradis.
Ta chère épouse et tes enfants qui te
F56299/B2
pleurent encore.
––––––––––––––––––––

REMERCIEMENTS

––––––––––––––––––––
La famille Kadri, touchée par les marques
de sympathie qui lui ont été manifestées suite
au décès de son cher et regretté
Kadri Boulaâras
remercie tous ceux qui celles qui ont compati à sa douleur.
F110937

Agent de PAO expérimenté cherche
emploi. Tél.: 0558 66 13 77 - mail :
ciel115@yahoo.fr
––––––––––––––––––––
JH, sérieux, honnête, présentable,
ambitieux, parlant français, arabe,
kabyle et ayant des connaissances en
anglais, cherche emploi comme
acheteur-démarcheur dans une sté
publique ou privée, avec expérience
dans le domaine. Etudie toute autre
proposition. Tél.: 0771 10 52 25
––––––––––––––––––––
JH, ingénieur hydraulicien, 3 ans
d’expérience, maîtrise logiciels de
conception, compétences : études,
suivi et réalisation, cherche emploi.
Mobile : 0774 64 25 03
––––––––––––––––––––
JH, 23 ans, technicien en comptabilité,
cherche emploi dans cabinet
comptable ou société nationale.
Tél.: 0553 05 64 87
––––––––––––––––––––
Intendant, plus de 22 ans d’expérience
en cuisine alg. et occidentale, sait
cuisiner, cherche emploi comme gérant
cantine, restaurant ou autre.
Tél.: 0771 97 74 90
––––––––––––––––––––
JH, 30 ans, lic. en droit + CAPA,
expérience de 5 ans en ressources
humaines, cherche emploi dans le

––––––––––––––––––––
Part. vd 1 immeuble au centre-ville Tichy, Béjaïa, sup. du
s/sol 162 m2, RDC 162 m2 + 5 appts 140 m2 + 6 studios
au 6e étage, de 80 m2 + terrasse de 60 m2, vue sur mer.
Tél.: 0556 16 99 81 F112518/B4
––––––––––––––––––––
Vends F3 Bouzaréah, 85 m2, refait. - 0554 29 53 25 F506/B1
––––––––––––––––––––
Vends F4, 90 m2, à Tigzirt, en semi-fini - Vends Pizzériacafétéria à Azazga, 100 m2 - Vends F3 Nouvelle-Ville,
1er étage (acte), convient pour fonction libérale ou
habitation - Vends F4 lot Hasnaoua, T.-Ouzou, 120 m2.
Tél.: 020 69 29 33 - 0771 77 38 04 - 0550 55 68 52 0554 24 82 95 F105994/B13
––––––––––––––––––––
Ag. vnd F4 + gge coop. Rim, O.-Fayet. -021 55 48 45 0771 21 04 41 F110838
––––––––––––––––––––

LOCATIONS

––––––––––––––––––––
Ag. Thamurth - 026 21 31 58 - 0662 165 566 - Loue F3
RDC surélevé, cité 2000-Logements, à côté commissariat
de police, pour habitation ou bureaux, libre de suite, plus
local de 40 m2 à Aner-Amellal, à 300 mètres de la
polyclinique. F105995/B13
––––––––––––––––––––
Particulier loue bel F4 entièrement meublé et équipé dans
résidence clôturée, uniquement étranger.
Tél.: 0661 55 41 97 F512/B1
––––––––––––––––––––
P. à p., loue F4 brx, 1er étage, T.B.S. Alger-Centre.
Tél.: 0550 03 90 03 F110893
––––––––––––––––––––
Loue studio NV villa, Sidi-Menif, Zéralda. - 0770 10 59 75
––––––––––––––––––––
F110867

VILLAS

––––––––––––––––––––
Vends villa 450 m2, 37 Village céleste, Bouzaréah, Alger
(route de l’Observatoire). Tél.: 0778 33 25 20 F50617/B10
––––––––––––––––––––
Vds villa finie à 80 %, R+2, 2 façades, 220 m2, à Watarfa
(Draria). - 0771 24 71 54 - 0772 61 37 29 F104302/B5
––––––––––––––––––––
Vends villa Affak El-Achour, 6 chambres, 3 salons. 0554 29 53 25 F506/B1
––––––––––––––––––––
Vds carcasse à Birkhadem avec acte. - 0661 61 74 21 F110872
––––––––––––––––––––
Ag. vnd villa R+2 Birkhadem, résid. - 021 55 48 45 0771 21 04 41 F110838
––––––––––––––––––––
Vends villa pieds dans l’eau à Aïn-Benian.
Tél.: 0550 541 859 N.S.
––––––––––––––––––––

TERRAINS

––––––––––––––––––––
Vends parcelle de terre de trois (3) hectares, se situant au
nord de la ville de Bordj-Bou-Arréridj, à proximité de la
double voie. Façade 385 mètres, largeur 140 mètres, avec
certificat d’urbanisme, acte de propriété, livret foncier,
relevé cadastral, conduites eau, gaz (existantes).
Contacter le 0772 46 94 00
––––––––––––––––––––
Ag. vend 800 m2 ZI Aïn-Benian, 204 m2 Aïn-Benian. 0550 64 26 60 F110900
––––––––––––––––––––

LOCAUX COMMERCIAUX

––––––––––––––––––––
Vends ou échange contre appt, magasin 17 m2, rue SaintAugustin, Alger. Tél.: 0661 52 01 60
––––––––––––––––––––
Vends local 95 m2, Gué-de-Constantine.
Tél.: 0771 17 21 89 F110901
Vds Santa Fé 4x2, 34 000 km, très
bon état, année 2005.
Tél.: 0551 03 23 80 N.S.
––––––––––––––––
Maghreb Location Auto.
Tél.: 021 23 56 52 - 021 23 63 21, r.
HBB. F475/B1

DEMANDES D’EMPLOI

domaine juridique ou administratif.
Tél.: 0778 10 36 11
––––––––––––––––––––
H., 27 ans, ingénieur d’application
(DEUA) en électronique option
télécommunications, maîtrise l’outil
informatique, cherche emploi.
Tél.: 0772 71 17 99
––––––––––––––––––––
Ing. TPBH, longue exp. dans
l’installation et la gestion des grands
projets, études, soumissions et
réalisation, polyvalent technicocommercial, industriel, cherche emploi.
Etudie toutes propositions.
Tél.: 0551 00 24 02
––––––––––––––––––––
JF, ingénieur géologue, option géologie
minière, maîtrise les langues : français,
arabe, anglais + outil informatique et
logiciels Illustrator, Map Info,
Photoshop, prête à travailler même sur
le terrain. Tél.: 0553 70 67 70
––––––––––––––––––––
JF, licence en droit + CAPA, maîtrise
l’outil informatique, cherche emploi.
Tél.: 0794 75 54 40
––––––––––––––––––––
JH, séireux, honnête, présentable,
ambitieux, parlant français, arabe,
kabyle et ayant des connaissances en
anglais, cherche emploi comme
acheteur-démarcheur dans une sté

nat. ou privée, avec expérience dans le
domaine. Etudie toute autre
proposition. Tél.: 0771 10 52 25
––––––––––––––––––––
Technicienne en informatique avec
8 ans d’exp., cherche emploi comme
secrétaire non ambulante, à Blida et
environs, Alger-Centre, Baba-Ali,
Birtouta, accepte de travailler au Sud.
Tél.: 0668 16 39 54. Non sérieux
s’abstenir. F104301/B5
––––––––––––––––––––
Jeune marié, 33 ans, cherche emploi
comme chauffeur. Tél.: 0698 60 78 74
––––––––––––––––––––
Docteur vétérinaire cherche emploi.
Tél.: 0553 51 01 09
––––––––––––––––––––
JH, 25 ans, ingénieur d’Etat en génie
civil, cherche emploi.
Tél.: 0792 73 74 17
––––––––––––––––––––
JH, 27 ans, TS maintenance
informatique, exp. 4 ans dans le
domaine des assurances, dégagé de
ttes obligations, cherche emploi.
Tél.: 0661 29 76 17
––––––––––––––––––––
JH, technicien comptabilité, un an
d’exp., cherche emploi, bureau
comptable ou divers domaine.
Tél.: 0558 74 96 72
––––––––––––––––––––
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––––––––––––––––––––
Vends, à Tlemcen, magasin + mezzanine + 2e étage
3x35 m2, situé sur grand bd Med-V, Beauséjour.
Tél.: 0556 57 62 33 F75655/B14
––––––––––––––––––––
Loue pressing en activité avec machine neuve, ou
association, Hydra. - 0554 14 33 16 F110904
––––––––––––––––––––
Ag. loue espace, convient pour banque, showroom, AB. 0550 64 26 60 F110900
––––––––––––––––––––
Restaurant à Hydra, très rentable, vend fonds de
commerce entièrement prêt, 5 ans d’activité.
Tél.: 0661 55 41 97 F512/B1
––––––––––––––––––––
Loue pizzéria, restaurant en pleine activité avec terrasse,
au centre-ville Tizi-Ouzou. Tél.: 0554 57 46 45 F105552/B13
––––––––––––––––––––
Loue local à usage commercial, situation avenue
principale, centre Kouba, superficie 70 m2.
Tél.: 0550 54 58 52 N.S.
––––––––––––––––––––
Loue dépôt 21, Oued-Smar, 4 000 m2 dont 1 800 m2
couvert, comprenant 12 bureaux, une aire de stockage,
situé à 100 mètres de l’autoroute. Accès des camions jour
et nuit. Tél.: 0550 58 11 12
––––––––––––––––––––
Loue à Tadmaït ZAE usine 3 800 m2, hangar : 700 m2
(hauteur 5 m), bureau + app. : 216 m2 (3 étages),
poste transfo : 630 kVA, eau disponible : puits + bâche,
clôture barreaudage. Tél.: 0770 98 14 74 - 0661 53 75 53
––––––––––––––––––––
N.S.

PROSPECTIONS

––––––––––––––––––––
Cher. villas, carc., apprts, terr., location ou vente. 0554 29 53 25 F506/B1
––––––––––––––––––––
Ag. cher. terrain résid. sup. 300 m2. - 021 55 48 45 0771 21 04 41 F110838
––––––––––––––––––––

PENSIONS

––––––––––––––––––––
Pension dames. - 0552 85 90 74 F110876
––––––––––––––––––––
Offre pension Alger-Centre. - 0667 00 77 79 F110861

CARNET

ANNIVERSAIRES
–––––---------------------Eh oui

maman
c’est aujourd’hui que tu fêtes tes 100 ans !
Allah ybarek ! En cette occasion, ton fils Amar
Bourebaba et son épouse Josiane, ses enfants
et arrière-petits-enfants et arrière-petit-fils
ainsi que ses belles-filles et ses gendres du
Mans et de Paris et toute la famille de
Léveilley, H.-Dey, lui souhaitent une longue
F110937
vie pleine de bonheur.
–––––---------------------Aujourd’hui 18 mars 2009
Kecham Saâd
fêtera son anniversaire, entouré de tous ceux
qui l’aiment.
En cette heureuse occasion, ses familles lui
souhaitent une longue vie pleine de bonheur,
de réussite et surtout de bonne santé.
Ton papa et ta maman qui t’adorent. Bisous !

SOIR AUTO
––––––––––––––––
«Roule Location de Voitures» Tél.: 021 82 40 25 - 0771 12 26 20 0550 12 80 60 - Fax : 021 82 40 32 Tarifs promo. 25 000 DA p/ 9 jours +
1 jour gratuit, avec véhicules neufs. F490
––––––––––––––––

Vends, à Annaba, Kia Picanto,
année 2007, toutes options.
Tél.: 0770 93 48 34 N. S.
––––––––––––––––
Achat véhicule accidenté ou en
panne. - 021 91 35 62 0771 39 49 82 - 0771 87 77 73 F70/B1

JH, 28 ans, licence en sc. de gestion
option finance, exp. 2 ans dans le
domaine, maîtrise PC Paie et
PC Compta, outil informatique, cherche
emploi. tél.: 0773 90 07 05
––––––––––––––––––––
Jeune, 25 ans, ingénieur en
urbanisme, cherche emploi dans une
société privée ou étatique.
Tél.: 0770 82 07 03
––––––––––––––––––––
JH, 25 ans d’Alger, lic. en sc.
économiques option MFB, maîtrise
l’out. informatique, français, dégagé de
toute obligation, cherche emploi.
Tél.:.: 0776 13 20 60
––––––––––––––––––––
JH, 22 ans, d’Alger, lic. en sc.
économiques option monnaie, finance
et banque, 9 mois d’exp., maîtrise l’out.
informat., dégagé du SN, permis de
conduire B, cherche emploi sur le
territoire national dans sté étatique ou
privée, dans le dom. ou autre.
Tél.: 0779 80 02 26
––––––––––––––––––––
Fraiseur, longue expérience, cherche
emploi à Alger et environs.
Tél.: 0791 93 80 00
––––––––––––––––––––
JH, 22 ans, TS en électronique,
cherche emploi, apte aux
déplacements. Tél.: 0790 09 76 87

––––––––––––––––––––
JF, 25 ans, TS en électronique, 7 mois
d’exp., maîtrise l’out. informat., cherche
emploi. Tél.: 0551 77 46 65
––––––––––––––––––––
Jeune femme cherche emploi comme
réceptionniste ou standardiste.
Tél.: 0559 23 63 34
––––––––––––––––––––
Femme cherche emploi comme
femme de ménage ou réceptionniste
ou vendeuse dans n’importe quel
domaine. Tél.: 0667 00 77 79
––––––––––––––––––––
Homme, 35 ans, cherche emploi
comme boucher, avec longue
expérience. Tél.: 0798 33 37 79
––––––––––––––––––––
Ingénieur d’Etat en chauffage,
climatisation, électricité, plomberie,
cherche emploi, 2 ans d’exp.
Tél.: 0551 82 77 84
––––––––––––––––––––
JF, niveau universitaire, cherche emploi
comme secrétaire, maîtrise l’outil
informatique (arabe et français), avec
expérience, à Tizi-Ouzou ou environs.
Tél.: 0667 27 57 62
––––––––––––––––––––
JH, 29 ans, niveau 3e AS, diplômé en
hôtellerie, cherche emploi comme chef
de rang, réceptionniste, vendeur ou
magasinier. Tél.: 0662 76 64 84

