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\Vsü»eœ-hivcn à Emden les flottilles de wr- 
-. t de sous-marins. Emden est la se-
. -<>- t«e de ligne de câbles sous-marins. Il 
- xpéêie par Emden 20.000 câblogrammes 
par jour. Nous croyons, toutefois, que cette 
ailêgati-n n'est qu'un prétexte et que la prin
cipale raison de fortifier Emden est sa proxi
mité des côtes anglaises.

EtaTS-ÜXIS. — On public de nouveaux ren
seignements sur le passage de la flotte de 
ligne Hanc le Pacifique. La flotte passerait par 
le détroit de Magellan, avec escales à la Tri
nidad. Rio-de-Janeiro, Callao et Magdalena. 
Les bâtiments de guerre seraient réapprovi
sionnés par 20 charbonniers qui porteraient 
un total de 100.000 tonnes de charbon, et se
raient échelonnés par groupes variant de 
deux à cinq unités aux escales indiquées ci- 
dessus. La route se ferait à 10 nœuds.

Enfin, en attendant l’arrivée de la flotte de 
ligne, une flotte légère de seize croiseurs se
rait concentrée dans le Pacifique sous les 
crdres du contre-amiral Dayton. Actuellement 
la drêisicn des quatre croiseurs cuirassés 

i'irgraxa, Colorado, Maryland, Penn- 
jyiztBn*, wrnmpipif'r des croiseurs Cincin- 

et MeigA, visite Yokohama.
— La Commission de la Marine du Sénat 

la construction de quatre nouveaux 
croiseurs.

Russie. — Un contrat vient d’être passé 
avec la maison Armstrong Witworth, de 
Newcastle on Tyne, peur la construction de 
trois cuirassés, trois croiseurs et quatre ou 
peut-être cinq canonnières. La dépense s élè
vera à 200 ou 225 millions de francs.

Les bâtiments en question devront être li
vrés en 1908 ou 1910.

— Le croiseur-cuirassé Bayan, deuxième du 
nom. et presque en tous points semblable à 
son aîné, a été mis à l’eau le 15 août aux 
rhantiers de la Nouvelle-Amirauté à Saint-Pé
tersbourg.

Le déplacement de ce petit croiseur est de 
S.010 tonnes, sa longueur 134=80, sa largeur 
22=90, son tirant d’eau 7mgo. Les machines 
développeront 16.500 chevaux. L'approvision
nement de charbon normal est de 750 ton
neaux, il peut atteindre 1.100 en surcharge. 
La vitesse prévue est de 21 nœuds.

La cuirasse de ceinture, haute de 2=60, est 
épaisse de 203““ au milieu à 102 aux extré
mités. Les tourelles pour canons de 203 ont 
175“™, les casemates des canons de 152, 
152^= le pont cuirassé 50, le blockhaus 
160“=.

L'artillerie se compose de deux canons de 
203 à 45 calibres en deux tourelles axiales, 
huit de 152 à 45 calibres en casemates, vingt 
-i quatre 57; quatre maxim ; deux tubes 
.rse -torpilles sous-marins.

— L’Amirauté vient de réorganiser le corps 
des officiers de vaisseau, en créant le grade de 
capitaine lieutenant (lieutenants de vaisseau). 
L'avancement n’a plus jamais lieu à l'ancien
neté seule. Le nombre des officiers est fixé 
pour chaque grade par le Conseil d'Amirauté. 
Les officiers doivent être inscrits sur une liste 
de « capacité » et sur cette liste, les avance
ments ont lieu 3/4 à l’ancienneté, 1/4 au 
choix. Donc les officiers qui ne seront pas 
inscrits sur cette liste n’avanceront pas.

Les limites d'âge pour la retraite ont été 
fort abaissées 147 ans pour les lieutenants et 
capitaines-lieutenants; 51 ans pour les capi
taines de frégate, 55 ans pour les capitaines 
de vaisseau, 60 ans pour les contre-amiraux, 
70 pour les amiraux. Les officiers restés trois 
an- à terre sans embarquer sont versés deux 
ans dans le cadre de résidence fixe avec leur 
solde, puis congédiés.

JAPON. — D'après une photographie du cui
rassé .4i», prise au moment de son lancement, 
ce bâtiment n'aurait que deux lignes d'arbres, 
ce qui semble bien indiquer qu’il sera mû par 
des machines alternatives, comme son frère le 
Satzuma, et non par des turbines.

Les machines à turbines de 5.000 chevaux 
commandées à la Fore River Shipbuilding C° 
de Quincy (Massachusetts) seraient destinées 
à un autre cuirassé.

— Le lancement de l’Aki a rendu ■ bre la 
grande cale de construction de Kuré, et a per
mis la mise sur cales du croiseur-cuirassé 
Iluki le 22 mai. •

— Le lancement du croiseur-cuirassé Kura- 
ma à Yokoasuka a été remis du 15 avril en 
septembre prochain pour cause de retard dans 
la livraison de certaines commandes faites à 
l'étranger.

Chine. - • Quatre torpilleurs sont construits 
au Japon pour le vice-roi de Hupch ; deux de 
ces bâtiments ont déjà été livrés. Ils ont reçu 
les noms de Ilupang, Hupo, Hutschun et 
Huyan; leurs caractéristiques sont les suivan
tes : Déplacement 97 tonneaux, longueur 
36=60, largeur 4=90, tirant d'eau, 1=80; vi
tesse, 23 nœuds ; armement deux canons de 47 
et trois tubes lance-torpilles de 350“/=.

— En 1901, Yûan-chi-Kai, vice-roi du Pct- 
Chi-Li, avait saisi Pékin d’un projet de réor
ganisation de la marine chinoise, d’après le
quel Tche-fou serait organisé comme la prin
cipale base navale de la flotte, avec une école 
des cadets. Depuis 1901, une portion variable 
du budget de la guerre a été affectée à l’en
tretien de la flotte militaire et au développe
ment de la marine marchande. Actuellement, 
la petite flotte chinoise est répartie en quatre 
escadres.

L’escadre du Peï-ho, six croiseurs de 1.800 à 
4.300 tonnes, une canonnière de 1.250 et un 
destroyer de 335 : l’escadre de Nan-ho, cinq 

croiseurs de 1.477 à 2.000 tonnes et dix-neuf 
canonnières de 300 à 1.200. L escadrille de 
Fou-Tcheou, cinq canonnières de 100 tonnes, 
et l'escadre de Canton, onze canonnières de 
400 à 2.000 tonnes et 20 torpilleurs.

Septième Concours de Plans
DU JOUR-VAL LE YACHT

u Pen-Rù ”, yacht de 6 mètres
PROJET DE M. LE PONTOIS

Longueur totale.................... ...................................... 7“ 93
— flottaison................................................... 20

Elancement AV......................................-................ - 0 60
Elancement A R........................................ 1 i3
Largeur sur le pont.......... .............................. ' 72

— flottaison..................................................... I '>•'
Tirant d’eau à la maîtresse section.................. .. 1 00

— à l’arrière.......................................... < ü7
Déplacement................................................................ 1<C>
Surface réelle de voilure, foc h>"'42, voile, 32ni35 42“ 77_
Surface de mai très se section.................................

— de frottement carène................................. 11 0<j5o
Distance à la maîtresse section :

Du centre de gravité = en AV....................... û“ 165
— résistance latérale = en AV..........  o u5
— de voilure — en AV..................... o 25

Le centre de gravité de carène est à 23'“ 
au-dessous de la flottaison, le centre de gra
vité des poids est à 37c/ra2.
Le rayonmétacentriquep=o,ü598; on a donc: 

p — a = o,5gs 4- (37,2 — 23) = o" 74.
Echantillons: Il est impossible dans la sim

ple exposition d’un projet, de donner les dé
tails complets de construction: le constructeur 
devra se munir de l’ouvrage concernant la 
construction des yachts, par Chevrcux. Nous 
donnons ci-dessous les essences employées et 
les majorations qu’elles peuvent entraîner.

Bordé de coque cédrat (ce bois n’est pas 
compris dans le tableau des bois de construc
tion, mais il figure dans celui de durée des
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Septième concours de plans du Yacht. — Ptn-Ru. yacht de 6 mitres b PontoisI
Ifc - pour le temps minima) majoration 20 % 
|b it 2o“y“J d'épaisseur.

Membrures de 15 en 15e/1" cri frêne ou orme, 
1 c..- de majoration. Quille, étrave en chêne ; 
|an assemblage sera fait dans la partie étrave 
■rivant la pièce de bois dont disposera le 
■chantier.
I Allonge de voûte: en chêne ; dimension au 
B^bieau iox5c/m; ensuite, suivant le plan.

Remplissage du massif en chêne.
1 Gouvernail: Safran en orme, mèche en 
robe d'acier galvanisé de 4V11' de diamètre ex

térieur: la partie inferieure du tube sera fen 
lue et formera deux branches rivées de part 
t d'autre du safran.
Bordé de font en pin, soit 17"1/"1.
Barrots en pin, majoration de 20 %.
Serres banquières et bouchains, majoration 

-D „ soit 51 xqo"1/"'.
Des varangues en fer tous les deux ment

ir Les deux membres sciés placés en avant 
et en arrière du mât recevront chacun une 
Varangue passant par-dessus la pièce d’em- 
planture.

Boulons de quille en plomb de 30 en 30''"1 ; 
lui de l'avant de 35nVn* de diamètre, h-s 

ntres de 32“/“.
Construite d'après ces données, la coque dont la moitié est 5“9ç»4.

Ptr.-Ra, projet de yacht de 6 mètres. — E>

armée pèse S30 k. ; le lest en plomb prévu 
est de 1.140 k. ; il reste environ 25 k. de dis
ponible pour l'imprévu.

Espars: Mât: longueur totale 7°6o, dia
mètre à l'étambrai omi2. Gui à rouleau: 6“éo, 
diamètre. omoS. Corne: longueur 4“6j, diamè
tre au fort oroo65. Ces trois espars seront 
creux.

Rouleau de foc, longueur 7*05, diamètre 
0,05.

Bout-dehors, section rectangulaire, à l'é
trave 0,10x0,05, diminuant de largeur aux 
extrémités ; longueur totale -m35-

Le mât sera soutenu par deux haubans de 
chaque bord.

Application de la formule: G. et d. sont pris 
à la maîtresse section.
Longueur flottaison..............................................
Surcharge avant ................................................

— arrière...................................................
Ban.............................................................  . ; -3
X b........................................................................? d.......................................................

S (S pour la jauge = j3 1 «................

0.S7 4- t<j.Sxï» 4- «cal
A déduire F = ------------------------------- = 04=-

4 ___________
Différence....................... n" 9SS

LES SOUS-MARINS TYPE ‘ OPAL'.

reste pas entièrement terminés. Il y a 
à faire l'essai à grande vitesse en pi nj

L'Opale est le premier des six socm 
du même modèle, mis en chantiers le 
tobre 1903 sur les plans de M. Maugas. 
nieur en chef de la Marine. On aura do: 
près de quatre ans à avoir le premier d> 
série, ce qui est loin d’être satisfaisant.

Le second. l'Euteran^e. construit a 
Cherbourg, sera prêt dans deux mois. L 
sième, le Rubis, dans six mois ; il est 1 
de plusieurs mois nar son nevaee inten

m- r . ont leur isoiemen

T^pLe, TurqJ^' Xnt’^T*c-^uwtKn"i 

Toulon depuis la même date, octobre s<x>j. 
Aucun d'eux n'est encore lancé et en ne 
compte pas les avoir prêts avant 1 printemps, 
l'été et l'automne de 1908, ce qui f-.-ra cinq an
cle construction pour le dernier. On ne peut 
pas dire que ce soit un record : ce n'est même 
pas celui de la lenteur, détenu, jusqu’ief. par 
le sous-marin 1’, de M. Benin, mis en rha-. 
tier en avril 1001 et non encore terminé. n>

Pour en revenir à V O baie. ce bâtiment de-

s en plong-

En ce qui concerne le rayon d'action.

lucun ravitaillement. Il 
eia n'est exact au'à la
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