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A V E R T I S S E M E N T

ri's
-L rois articles suplémentaires seulement composent ce 4.«ni 

volume, qui sera le dernier de mon traité sur le climat de 
V Ita lie.

Le premier article, concernant le projet de fonder une 
colonie nouvelle, sur le sol des Marais Pontins, avec les moy
ens possibles d’ en changer et féconder la nature , avoit 
été destiné, et fut adressé aux deux congrès , d ’ armistice 
et de pacification, qui fûrent tenus, en 1796 et 1797, en
tre les Députés de la Cour de Rome, et ceux de la Nation 
Françoise . Cette circonstance m’ avoit paru favorable pour 

réaliser, peut-être, un projet aussi utile, et que j’ avois eu 
en vue, depuis 1787- J’ ignore l’ usage qu’ on en fit dans 
ces négociations: mais je sais qu’ ils n’ eut alors aucun résul

tat connu ; et ce qui est arrivé depuis ne permet plus d’ en 

attendre.

Le deuxième article, contenant l’ èxamen des lagunes 
de Venise , avoit été commencé par les soins de ce Gouver

nement , et devoit etre publié sous ses auspices . Mais le 
Gouvernement a cessé d’ èxister, avant que ce travail fut 
terminé ; et pourtant j’ ai crû devoir le continuer avec le 
même zè le , et dans les mêmes détails.

Le troisième article , rèlatif aux murées atmosfèriques, a 
été rédigé pour servir de suplèment et de commentaire à un 
mèm. de M. le cban. Giovene, sur le même sujet, d’ après 
des observations faites en Veuille. Il devoit être traduit et 

imprimé, avec cet intéressant mémoire, dans le 8-me vol. de 
la collection de la Société Italienne. J’ ignore si cette desti

nation a été remplie, ou si elle le sera, la Société Italienne 
ayant du interrompre 1’ ordre de ses travaux, et changer le 

lieu de sa résidence, pour n’ avoir pu se soustraire, pas plus
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