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Saule pleureur à .Melide. Iune des plus jo!ies localités qui se ,niren(
dans les eaux bleues dcx lac de Lugano.

<Pboro KetteI, Ocnève)

La plage de Eissone (lac de Lugano)
(Phoio Kcicel, Oenève)

Le canot automobile qui a coulé près de Brissago.
Un canol. automobile taisant le se,vice entre Locarno et Pallanza, le cMercédès,. est
entrò en collision, l’autre jour. avec un vapeur italici,. Le choc fut si violent que le
•Mercédàn. sirleusement endommagé. conia preaque susslt6t, avee son pilota. Lee
.ept paasagers et le second bomme diqulpage purcnt se sauver par leure propree
moyens o~z ~vec laide d’un cerabinier italici, qui se jeta bravement i leau. Chose
étonnante~ il fut le seul homme da vapeur Italici, i vcriir ci, aide auz naufragea.

~Phoco Budzcr-Egli, Locarno)

Le ~arabinier _qui
iest porié aix se
coursdes naufragés
da « Mercédès *.

(Phoco Elsdiof, Brissago)

Un canot automobile d’un nouueau genre.
Cette curieuse embarcation est visible actuellement sur le Iac de Lugano.
où, gràcc à sa construction particuliére et à son robuste moteur. elle atteint

aisément tane vitesse de 50 km. à I’heure.
(Pboto C. Castelli, Lugano)
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