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COURS ET LEÇONS
————————————
Beauté Académie rentrée le
1er septembre, date limite pour
s’inscrire le 29 août,  esthé-
tique et maquillage.
Tél. : 023 47 01 18 / 0556 82 46
36 - Acom

AVIS DIVERS
————————————
Commerce algéro-hong-kon-
gais très rentable, cherche
financement avec bénéfice
pour extension. Etudie toutes
propositions.
Tél. : 0779 15 84 51 / 0552 70
24 16 - BR38369

————————————
Achat meubles et électromé-
nagers d’occasion.
Tél. : 021 23 17 48 / 0559 70 09
99 - BR38367

DIVERSES
OCCASIONS

————————————
Fourniture et pose ascenseurs,
monte-charge, monte-malade
et escalators.
Tél. : 0550 49 64 99 / 0661 55
14 27 - ALP

————————————
HCM commercialise des lots
en charpente métallique made
in France. Largeur : 20 m.
Tél. : 0550 11 36 24 - TO/BR20969

APPARTEMENTS
—————————————
Vente F2 et F3, semi-finis, acte +
livret foncier à Zemmouri El-
Bahri (à 300 m de la plage).
Tél. : 0550 83 19 04 - TO/BR20962

—————————————
Ag vend studio 75 m2 avec garage,
vue sur mer, centre commercial
Lido.
Tél. : 0550 30 83 34 - BR38372

—————————————
Promotion immobilière vend
des F3 112 m2, à Souidania,
standing, fini 100%, chauffa-
ge, ascenseur, box avec acte et
livret foncier. Prix intéres-
sants, petite résidence
agréable.
Tél. : 0541 72 93 52 - BR38375

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

LOCAUX
————————————— 
Particulier vend/loue/échange
2 locaux jumelé, 54 m2 cha-
cun, bien situé à 100 m de
l’APC de Dar El Beïda.
Tél. : 0661 51 65 20 / 0550 77
72 03 - XMT

LOCATION
—————————————
Ag. loue F3 csdb, 1er étage, El
Biar, Bd Bouguara.
Tél. : 0550 30 83 34 - BR38372

—————————————
Loue appartement 2 pc à
Alger-Centre. 
Tél. : 0770 30 46 64 / 0553 12
51 71 -BR38377

————————————
Ag. Azur loue villa meublée, 5
pcsdb, garage et jardin à Aïn
Benian, site résidentiel.
Tél. : 0553 56 60 76 - O/BR2105

PROSPECTION
—————————————
Achat appartement Hydra,
Sacré-Cœur, Golf.
Tél. : 0550 58 73 51 - BR38376

DEMANDES
D’EMPLOI

—————————————
Ingénieur en génie civil, 10
ans d’expérience dans le
domaine, maîtrise l’outil
informatique, Autocad et et
ABS, cherche emploi.
Tél. : 0554 68 08 64
—————————————
JH 34 ans, possédant permis
de conduire toutes catégories
et Caddy vitré cherche
emploi avec son véhicule.
Tél. : 0550 01 86 35
—————————————
JH 35 ans, licencié en sciences
commerciales, 8 ans d’expé-
rience et véhiculé cherche
emploi. Tél. : 0663 03 78 64
—————————————
JH diplômé en électricité,
ayant 14 ans d’expérience,
cherche emploi dans le
domaine. Tél. : 0779 06 41 03
—————————————
JH TS métreur-vérificateur
cherche emploi à plein
temps ou temps partiel. Peut
faire attachements, situa-
tions, avenants... Etudie
toutes propositions.
Tél. : 0555 71 05 54
—————————————
H machiniste presse injec-
tion plastique, expérience de
10 ans dans le domaine
industrie et libre de suite
cherche emploi. Habite
Alger-Centre.
Tél. : 0795 00 13 47
—————————————
JF de 36 ans, habitant wilaya
d’Alger, cherche emploi.
Tél. : 0796 88 70 38
—————————————
Licencié en droit spécialité
avocat, expérimenté, dyna-
mique et sérieux cherche
emploi dans mon domaine.
Tél. : 0696 50 29 55
—————————————

Retraité 59 ans, technicien en
électromécanique, longue
expérience, spécialiste en
agroalimentaire, polyvalent et
autres cherche emploi.
Tél. : 0555 36 72 73
—————————————
Jeune fille diplômée d’une
post-graduation en audit et
comptabilité + licence en
finances, 9 ans d’expérience
professionnelle dans le
domaine cherche emploi dans
la comptabilité et les finances.
Dernier poste occupé : chef
comptable.
Tél. : 0667 06 08 15
—————————————
H 50 ans cherche emploi
comme acheteur catering et
technique, connaissance Erp
et Sage. Tél. : 0674 02 72 08 
—————————————
H 50 cherche à gérer un res-
taurant, cafétéria ou autre
commerce. Disponible à
négocier.Tél. : 0663 16 59 13
—————————————
H retraité, sérieux et ponc-
tuel cherche emploi avec son
véhicule récent chez famille
avec expérience pour
accompagner des enfants à
l’école. Tél.: 023 90 53 95 /
0792 03 63 51
—————————————
JH diplômé en cuisine avec 3
ans d’expérience cherche
emploi. Tél. : 0550 63 05 82
—————————————
H comptable diplômé,
longue expérience, cherche
emploi à Dar El-Beida, Bab
Ezzouar, Rouiba ou envi-
rons. Tél. : 0540 44 95 76
—————————————
H conducteur de travaux
bâtiment avec expérience de
14 ans à Alger cherche
emploi. Tél. : 0697 38 90 59
—————————————
H TS en travaux publics,
conducteur TP en TTPB à
Kouba, exp. 2 ans à Alger,
cherche emploi. Tél. : 0663
85 22 55
—————————————
Femme cherche emploi
comme femme de ménage.
Tél. : 0549 15 18 91
—————————————
Dame âgée de 52 ans, diplô-
mée ENA, exp. 28 ans
cherche emploi dans le
domaine. Tél. : 0671 64 29 57
—————————————
Consultant en management
stratégique et organisation,
directeur d’audit et de
contrôle interne, assistant
PDG, conseiller de direc-
tion, formation expert, 20
ans d’expérience cherche
poste dans le domaine.
Tél. : 0540 99 23 88
—————————————
H 37 ans cherche à gérer res-
taurant, traiteures, cafétéria,
boulangerie... Très dyna-
mique et volontaire.
Tél. : 0665 28 08 60
—————————————
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
—————————————
JH pâtissier, avec expérience,
cherche emploi au sein d’un
hôtel. Tél. : 0791 30 26 26
—————————————
JF cherche emploi comme
garde-malade. 
Tél. : 0778 14 09 39
—————————————
JH diplômé en cuisine
cherche emploi.
Tél. : 0549 42 03 25
—————————————
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TIZI OUZOU
Bâtiment Bleu, cage C, 2e étage.

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

Pensée
Triste et douloureux fut pour
nous le 27 août 2018 quand
Dieu a rappelé notre cher et

regretté époux et père

KACI IBAZIZEN
laissant un vide que rien ni

personne ne pourront combler.
Un an déjà que tu nous as
quittés pour rejoindre ta

demeure éternelle. Tu es parti pour un monde meilleur. Pas
un jour ne passe sans que ton souvenir vienne réveiller la
tristesse de ton absence. Ton décès fut un choc très violent
pour nous tous. Brave, homme d’honneur et de principes,
humble, tu avais un goût prononcé pour les choses simples

et vraies de la vie. Les valeurs que tu nous as transmises
balisent notre chemin, nous continuerons à appliquer ces
acquis. On se souviendra toujours de l’homme d’exception

que tu étais. Nous demandons à tous ceux qui t’ont connu et
aimé d’avoir une pieuse pensée à ta mémoire. Paix à ton

âme, cher papa. Que ton repos soit doux comme ton cœur
fut bon, que Le Tout-Puissant t’accorde Sa Sainte
Miséricorde et t’accueille en Son Vaste Paradis. 

Amkanikh di ljeneth a yaaziz.
Ta femme, tes enfants, tes petits-enfants,

tes belles-filles et tes gendres
ainsi que toute la famille ne t’oublieront jamaisBR38371

Université privée tunisienne
spécialisée dans le domaine para-

médical

Formation en kinésithérapie
Durée : 3 ans 

Adresse : 10 rue Bourgine,
Montplaisir, Tunis, Tunisie

Pour plus de renseignements
contactez-nous : 

Téléphone & Fax :+ 216 71 847 822 /
+216 71 905 734
Email : contact@umm-tunisie.com
Téléphone Algérie : 0558 06 85 32

F.363

APPARTEMENTS EN VENTE

HAUT STANDING
dans une magnifique résidence qui

porte bien son nom, «Ysref Bel Air»
à Chevalley, El Biar, Alger.

Tél. : 0561 79 21 72
0561 79 26 39

F.357

Pensée
Cela fait

une année, 
le 27 août 2018,

que nous a quittés
notre cher
et regretté

frère et oncle 
ALI BELKACEM

RACHID
En cette douloureuse circonstance, 

ses frères et ses sœurs, ses nièces et ses
neveux demandent à tous ceux qui l’ont
connu et aimé d’avoir une pieuse pensée

à sa mémoire et prient 
Dieu Tout-Puissant de lui accorder

Sa Sainte Miséricorde et de l’accueillir
en Son Vaste Paradis.                        

Repose en paix, cher frère.
Nous ne t’oublierons jamais. 

G.

Pensée
Triste et douloureux fut le 26 août 2018, une année déjà depuis que nous a

quittés notre chère et inoubliable maman
Mme FEGHOUL NÉE BERREFAS TASSADIT

laissant derrière elle un profond chagrin, un immense vide que personne ne
peut combler. Maman, tu as toujours fait le bonheur et la joie de toute la

famille, ta bonté et ta générosité ainsi que ta gentillesse étaient sans aucune
limite envers tout le village, surtout les plus démunis.

Ta disparition et celles de tes enfants, le Dr FEGHOUL AREZKI et FEGHOUL
FAZIA demeurent notre dure et pénible épreuve. Repose en paix, chère mère.

Que le Paradis soit ta demeure éternelle. 
Ton mari et tes enfantsTO/BR20968

Pensée
Il y a soixante ans, le

27 août 1959, à Adhrar
Ougharbi, Timezrit,

wilaya de Béjaïa,
19 combattants de

l’ALN, issus des deux
wilayas historiques I et

III, dignes fils d’une
Algérie unie, sont tom-

bés au champ d’hon-
neur après une bataille

qui a duré toute la
journée avec l’armée

coloniale, qui a déployé toutes ses forces terrestres
et aériennes... Parmi ces martyrs,

le frère chef de compagnie et membre
du commandement de la zone 1 wilaya III

SI MOHAND ABDELOUAHAB
DIT MOH L’INDOCHINE

et cela pour une Algérie libre,
indépendante et fraternelle.

XMT

Pensée
YEMMA

FATIMA YAHIAOUI
Vve BENTALEB

Cela fait déjà deux ans,
le 27 août 2017, que tu nous as
quittés à jamais, laissant derriè-
re toi un immense vide que per-

sonne ne pourra combler, car
Dieu Le Créateur t’a rappelée
auprès de Lui. Sache que tu es

chaque jour présente dans nos cœurs et nos pensées, toi
qui étais notre pilier et notre repère dans la vie, notre

ange gardien, comment t’oublier, chère mère ? Nous ne
cesserons jamais de penser à toi et à te rendre homma-

ge pour tes qualités exceptionnelles. Tes filles, tes petits-
enfants, ton beau-fils ainsi que ton frère, tes belles-

sœurs, tes neveux et tes nièces d’Algérie et de France
demandent à tous ceux qui t’ont connue d’avoir une
pieuse pensée à ta mémoire. Repose en paix, yemma,
que Dieu Tout-Puissant t’accorde Sa Miséricorde et

t’accueille en Son Vaste Paradis. Nous ne t’oublierons
jamais, chère mère, continue de veiller sur nous comme
tu l’as toujours fait. Lorsque quelqu’un que vous aimez
devient votre mémoire, la mémoire devient un trésor. 
“A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.”

Tes filles Malika et Ouiza qui t’aiment
et auxquelles tu manques tant.BR38378

Pensée
Une grande dame

nous a quittés.
Mme FATMA

ZOHRA DJEMAL
NÉE MERSELAB

s’est éteinte 
le 20 août 2019 à

l’âge de 86 ans, après de longues
années de souffrance.

Allah yarhamha. 
Nous, les familles Merselab, Mersellem

et Ben Mirabet, demandons à tous
ceux qui l’ont connue d’avoir une

pieuse pensée à sa mémoire. Que Dieu
l’accueille en Son Vaste Paradis.

“A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.”G.
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