Les promenades y sont charmantes et le pays très beau. L'on découvre
par-ci, par-là, des ruines d'anciens Châteaux qui je suppose dans des
tems plus reculés, ont été aussi utiles, qu'ils sont nécessaires maintenant
pour rendre le paysage romanesque, ajoutez à cela une belle rivière qui
en serpentant souvent, semble retourner sur ses pas, et vous aurez le
tableau complet. A notre grand regret Milord étoit encore malade, et
en ville, da façon qu'après nous être prommené pour quelques heures
dans son jardin, nous retournâmes chez Mr Seton, où un bon diné nous
attendoit.
Mercredi ce 27 août.
Won't you go with me my dearest friend to Perth, and we will only
observe upon the road that there Nature begins to change her appearance
towards the terrible and arid. We stop'd to refresh our horses, for as
there are none to be found upon the road, I hired mine in Edinbourgh,
and was oblig'd to stop at the half way for their convenience, and
though the place where we were scarce deserves other name, but that
of a poor village, we saw there 50 boys that were taught Latin very
carefully. Après quelque repos nous nous acheminerons vers Perth,
village assez considerable en Ecosse. L'Auberge où nous descendîmes
est une des meilleures dans ce Pays, et sa situation est très belle. Les
fenêtres donnent sur la rivière qui est ornée par un Punt magnifique,
bâti par souscription par quelques particuliers, et après avoir pris notre
thé, en paix avec nous mêmes, et contentés de notre petit voyage: nous
fûmes, ma fille et moi, saisies d'un violent désir de vous écrire. Je ne
connois point de cas, où de scene quelconque, qui puisse s'offrir à mes
sens, que mon âme ne sente en même temps le besoin d'aimer et d'être
aimée, gaie ou triste, calme ou agitée, malade ou bien portante, j'ai
constammen besoin de vous. Il m'est nécessaire de répandre dans votre
sein les sentimens que je sens ou vous communiquer les idées, dont je
suis préoccupée. Je n'avois cependant rien de nouveau à vous dire, car
toutes les connoissances que nous avion pu acquérir sur cet endroit, se
bornoit sur l'entreprise du Pont, nouvellement bâti, et le prix qu'une
chaise, un cheval, ou un Piéton payoit pour le passer. Notre Ciceroni
n'étant que le valet de l'auberge, nous reprimâmes notre curiosité, mais
j'avois du temps de reste, et je j'ai pu l'emploier mieux qu'en vous le
consacrant. La chère Hamilton en a aussi eu, sa part. Après quoi nous
allâmes nous coucher, et ainsi finit la troisième journée.
Jeudi 28 août.
D'assez grand matin, nous nous mfmes en route, et jusqu'à Inver
nous ne fûmes point en paix d'observations, une seule suffit, aussi est
ce la seule que nous pûmes faire, c'est que ces nomtagnes depuis Perth
jusqu'à Inver n'offre qu'un très petit nombre de miserables cabanes.
Descendées à l'auberge nous ordonnâmes un bateau (River Tay) pour
le
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