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N. CACCIUTTOLO, Alger 

(Le Sémaphore algérien, 3 août 1913) 

La maison CACCIUTTOLO, de la rue de Lyon, va transférer ses ateliers le mois 
prochain, pour cause d'agrandissement, à l'arrière-port de l’Agha.  

————————————— 

Publicité 
(La Dépêche algérienne, 9 janvier 1914) 

TUBES POUR ARROSAGE DES VIGNES 
En tôle galvanisée par longueur de 4 mètres 

Résistant à une forte pression et pouvant facilement se déplacer 
40 % d’économie sur les autres systèmes 

TUBES POUR SONDAGES 
De toutes dimensions. — Livraison rapide 

CACCIUTTOLO, Bassins de Radoub, arrière-port de l’Agha, Alger 
————————————— 

NOUVELLES MARITIMES  
ALGER  

(Le Sémaphore algérien, 28 juin 1914) 

Le bateau automobile, genre vedette, mis en vente jeudi, à la requête de M. Ch. 
Bidault, a été adjugé, pour le compte de tiers, à notre sympathique concitoyen, 
M. Cacciuttolo, au prix de 7.000 fr.  

———————————— 

Publicité 
(Le Sémaphore algérien, 20 mai 1915, p. 2) 

ATELIER DE SOUDURE AUTOGÈNE & CHAUDRONNERIE  
N. CACCIUTTOLO  
CONSTRUCTEUR  

ARRIÈRE-PORT, BASSINS DE RADOUB  
Réparation de toutes pièces cassées (fer, fonte, cuivre, aluminium, etc.)  

AVEC L'APPAREIL SYSTÈME N. CACCIUTTOLO  
Installation complète pour usines et ateliers de postes  

d’appareils montés sur chariot système N. CACCIUTTOLO  
Dépôt de tubes d'oxygène  

———————————— 



AVIS DE DÉCÈS 
(La Dépêche algérienne, 14 août 1928) 

M. Cacciuttolo. constructeur à Alger, Mme et leurs enfants : Vincent, Raymond, 
Valentine et Andrée ; Mme Lavedan, née Cacciuttolo, et sa fille ; M. et Mme Édouard 
Graffigna et leurs enfants ; M. Georges Graffigna et ses enfants ; Mme Vve 
Dominique Cacciuttolo et ses enfants ; Mme et M. Gustave Silvestre, de Mascara ; M. et 
Mme  Vacter ; M. et Mme Joseph Aleman, d’Aïn-Témouchent ; M. et Mme Pascal Aleman 
d’Oran ; M. et Mme Pierre Aleman et leurs enfants ; M. et Mme Georges Résural ; les 
familles Legendre. Jacquot, Ruiz, Camilliéri, Dulom et Grimbert,  

Ont la douleur de vous faire part de la perte cruelle qu’ils viennent d’éprouver en la 
personne de 

mademoiselle Eméiie CACCIUTTOLO 
leur fille, sœur, nièce, cousine, alliée et amie, décédée le 13 août 1928, à l’âge de 20 

ans, et vous prient de bien vouloir assister à ses obsèques qui auront lieu aujourd'hui à 
cinq heures. 

Réunion au domicile mortuaire, rue Michelet, 24. 
Le présent avis tiendra lieu de faire-part. 
POMPES FUNEBRES ALGÉRIENNES 

———————— 

PETITES ANNONCES 
(La Dépêche algérienne, 5 mai 1938) 

TUYAUX pour irrigation en tôle d’acier, à joints rapides en 80, 100, 120, 150, 200, 
250, 300 m/m. Usine vendant directement aux consommateurs. — N. CACCIUTTOLO, 
29, rue de Lyon. Téléphone 92-40. 

———————— 


