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Comment vivent aujourd'hui les différents peuples sur ia
terre ? Découvre-t-on de nouveaux pays ? Quels sont les voyageurs les plus courageux, les plus instruits, les plus intelligents, qr-ri, en ce moment, parcourent le monde ? Qu'y voientils de plus remarquable et de plus curieux ? Ne pcurraient-ils
pas nous le dire eux-nêmesl nous raconter leurs aventures,
leurs émotions, leurs travaux I nous initier &ux mæurs des régions parcourues; nous montrer leurs cartes, leurs dessins,
les représentations fidèles des costumes, des paysages, des
monuments, de tout ce qui est digne d'intéresser quiconque
ne saurait être indifférent aux spectacles variés de la nature,
à l)existence, aux labeurs, aux divertissements, en un mo{ ait
bon}reur ei au mllheur de Ja grande famille humaine ?
Le T'our du lllond,e a été fondé pour satisfaire à ces désirs.
Chaque année des voyag'eurs revieunent de pays éloignés.
Le Tour tlu, Xlonde recueille leurs récits et les communique
lldèlemelt au public, C'est une sorte de relue hebdomadaire

de I'univers, aysc ce caractère particulier que ce ne sont

pas

qui la rédigent dans leur cabinet d'après des rapporls plus ou moins véridiques, mais les voyageurs eux-mêrnes, témoins ou acteurs de leurs récits. Le lecdes hommes de lettres

-2teur a ainsi sous les yeux les témoignages dirccts cle ceux qui
oilt vu, exploré, obselvé. Chacun d'eux donnc scs souvcrrirs
et ses irnpressions à sa manière, dans son sl.ylc pcrsonncl, sclon Ia spécialité de ses études et de ses gotrls : il signe cl, s,r
porte responsable et garant dc ce qu'.il a écrit.
Grâce à cetto simplicité et à cette sincérité sérieuse dc son

plan, le Tour tlu Monde n'est dédaigné ,I'aucun voyageur. Nos
ofliciers de mer et de terre, nos consuls, nos ingénieurs, nos
naturalistes, nos historiensr nos artistes, lui confient leurs
jourrraux, leurs notes, leurs narrations, leurs dessins. C'est
ainsi qu'on a déjà vu llgurer parmi ses collaborateurs : MM. lc
ôontre-amiral Fleuriot de Langle (côte de N,Ialabar); lc contreamiral Pâris, directeur du dépôt de la malinc lpagode de
Chil)ambaran, Coromanrlel)I lc commandnrrI llouycr (flur,ane) ;
marquis do l\{oges 0t lo maliluis dc 'l'r'6visc (Chino el, ,lapon); Griflbn tlu Jlellais, dc llorlras, il6pin, nrédccin dc la tlarine impérialc ((l;tbon. Nouvello-Calédonie, détroit de Nlagellan , 1le llosel (Dahomcy); Viocent , capitaine d'état-nraior
(Sôlégal); lc commanrlant Colomieu (Srhrra algéricn ); le
commandant Duhousset (Perse, J(abylio) ; lc comte de Gobine',ru (Perse, 'lerrc-Neuvc); NI. ct NInro cle llorrrboulol (Chine);
Henri Lambcrt (Adcn); Désir'6 Ch;trnly (XIoxique. Madagascar) ; Saintine (Palcstirre) I l-Icnri Mouhol, (lrdo-Chinc); Grrillaume Lejean (Abyssinie, Ilnbylonie, r:tc.); L. Sirnonin (Califolnie, ile de Ia Réunion, el,c.) I I Icnri Duvcvriur (les Touarcgs);
Adolphe Calnot (le Harz); le comte Ât'lalbcrl, de Beaumort
(Yenise, Ie Caire); Paul 1\{arcoy (rlrr I'lcifique à I'Atlantique) ;
13iard (Brésil) I Charles lVlarl.ins (Stritzberg) ; Victor Duruy (1'A1lcmagne) I Gustavo Doré et Charlcs l)avilliers (Espagne); Denrersay (Paraguay); NIarc-Monnicr (Naplos, Pompéi) I Victor
Langlois (Cilicie) I Trémearrx (Sorrdan oriental) I Eugène Flandin (l\Iésopotamier Rhodr's); l;,lvsée llcclus (l'Etna)1 Garuier

ic

(Nouvelle-Calédonie); le lieutcnant I\{age et le docteur Quintin
(Soudan); Alfred l\Iichiels (la Forêt-Noire), el.c.

-3le ?our tlu Montle n'est pas ouvert seulemont aux voyagctrrs français : il accucille tous les récits remarquables des
yoyageurs étrangers, et il pent citer parmi les plus célèbres
dc ses collaborateurs : le doctcur Livingstone (Afrique occidentale); le capitaine Bulton (Afrique orieutale, Nlormons); ie
NIais

doctcur i3arth (Afriguc centrale)1 les capitaines Speke et Grant
du Nil); le capitaine Henry yule (Àva); de Khanihoff
(l\{eched); NLre Idt I'feilfer (dernier voyage autour du nrontle);
de Castella (Australic) I de I\{olins (Java) ; Aimé Humbert (Japon); i\rminius \tanrbér'v (Asie centrale)1 les frères Schlagintrveit (JIûute-Asie); dc Iloclrstettcn (Nouvelle,Zélande); le vioomtc l\4ilton et le D" Cheadlc (Anrérigue du Nord;; Ic baron
dc ilIrrller (XIexique); Atliinson (Asie centrale) ; Kane (mer
Polaire); Baldn'in (olrasses en Afriqrre), ctc.
Or les voyageurs français et étrangers se succèdent sans
intcrruptior-r. L'histoire des voyagos cst une source d'intérôt
(sources

in l,urissable.

lln ce monrent, utr dc nos compal,riotes, 1\{. Lesaint, traverse
l'Àfrique centrale; M. \\rhin1per, dont la teruible catastrophe du mont Cervin a déjà fait
connaitre I'intrépidil;é, s'aventure clans Ie centre inexploré du
Groiinland; M. Gustave Lambert prépare une expédition au
Pô1e ).{ord; ItAsie orientale est parcourue cn divers sensl et
combien dthommes, animés du dôsir des découvertes, peutêtrc inconnus encore, appelleront srrr eux i'attention publique
dans les années clui vont suirrc celle-ci, ajoulant de trouveaux
le

s contrées les plus inconnues rlc

ânneaux à

la challe

sans

fin

des dét'ouements

et

des services

rendus, par I'erploration des coltr'ées lointaines, à I'humanité

tout ontière !
Cette activité infatigable contribue plus qu'aucnne autre
science à Ia connaissance de notre globe, de ses produils, et
des conditions variées de la vie de ses habitants. Ces récits rlui
stéclairent les uns les aulres, qui se complètent ou se recti-

fient, sont comme les chapitres de I'histoire vivante de la

-4terre, Les réunir, c'est non-seulement donner aux contempo.
rains des distraclions intellectuelles qui ne le cèdent à aucune
âulre en agrément ei en proJii, mais c'est aussi préparer à I'avenir des éléments utiles de comparaison et cl'études.
La direction du Tour du trlonda a la conscience de la tâche
qutelle s'est dounéc I elle veut et espère Ie prouver en ne négligeant jamais rien de ce qui peut lui assurer et iui conserver
1'approbation publique. C)est ainsi qu'eIle a enrichi le texte des
\'oyâges déià pub)iés de plus de 4000 gravures, lrécieuses au
Couble point de vue de I'art et de l.a vérité, et de cartes qui

formeraient aujourd'hui

à

elles seules un atlas de plus

de

200 planches,

CONDITIONS DE VENTE ET D'-,!ts0NNEMENT
Un nLrméro, comprenant 16 pages in-4", plus une couyerture réseraur nouvclles géograpbiqucs, paraîl le samedi de chaque semaine.

çée

du numér'o : 50 ceutitnes.
- Les 52 numéros publiés dans une
2 r'olumes qui peuvcnt être reliés en un seul. Prix
de chaque anrée : brochée en un ou deux volumes, l5 1r. Plix de l'abonnement pour Paris et pour les départements: un an) 26 fr.; six
Les abonnements se prernent à partir du 1"" de chamois, 11r fr.

Prix
-année
formenl

';ue rrtois.

-

La reliure en percrline se paye en sLls ' en un volume, 2 fr.1 en
rleux volumes, 3 fr. - La demi-reliure chagrin, avec tranches clorées : en un lolume, 5 fr, ; en deux volumes, 8 fr.
- Avec lranches
rouges semées d'or : en un volume, ? fr. I en cleux volumes, 1? lr'.

Les huit premières années sont en vente (,t860-{867).

Elles contiennent 4500 gravures
Bayard, tle Bar, Bel}cl, Bertall, tsicla, Boulanger,
Castel)i, Catenacci, Clerget, Dauhignl', Gustave Doré, I!. Flandin,
FoulcJuier, Francais, Frolich, Karl Girardef, Grandsire, paul Huet,
Janet-Lange, Jules Laurens, X{o}'net, rle Neurille, J. Noel, Sala1ier, Strool)ant, Thérond, elc., ctc.
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