serons bien aise d'avoir vût le Pays que nous traversâmes, parcequ'il
ne se conçoit pas, sans être vu. Le Peintre qui en aurait fait le Tableau,
serait taxé d'exagération. Il serait inutile de vouloir compter, combien
de ruisseaux (dont plusieurs forment de très belles et très considerables
cascades) tombent de ces montagnes, pour se joindre à est des Rivières,
ou à des Lacs, pour ce qui est du chemin, il est très, bon, et on est
étonné quand on refflechit aux peinnes que l'on a eu, de rendre ces rocs
practicables. Une partie de ce chemin a été faite par Lord Bredalbane,
comme l'ont été les deux auberges, de Killin et de Tyndrom, dont les
Aubergistes, ne lui payent pas le sols. L'autre partie du chemin est le
chemin militaire, comme l'on le nomme ici, c'est à dire, un chemin
que les soldats ont fait. Près de Tyndrom l'on exploite une minne de
Plomb, que le mauvais temps nous empêchât d'aller voir, ainsi, nous
tournâmes notre attention du côté du repos, quand nous nous
appercûmes que par la disposition des appartenons, et le nombre de lit
que la maison pouvoit fournir, nous étions prédestinée, ma fille et moi,
de dormir à deux, dans un mauvais lit, qui n'étoit pas trop large pour
une Personne, et qui étoit beaucoup trop étroit pour nous deux. Nous
immaginâmes de demander du Foin, et nous faire un lit sur le Plancher,
mais ce n'est point une chose à trouver dans les Highlands. L'on n'en
peut avoir, et leur Bestiaux sont condamnés pendant l'Hiver à detterrer de dessous la neige quelques petits fragments d'Herbes, ou Plantes,
qui s'y peuvent trouver. Il y avoit cependant de la Paille chez
l'aubergiste, mais comme elle n'avoit pas été couvert, elle étoit comme
une éponge. II ne faut jamais se décourrager, et consequemment nous
primes la résolution héroïque de la sécher au Feu de notre cheminnée,
je dis héroïque, parceque je crois effectivement qu'il y a plus d'Heroisme
dans une des plus petites operation par sa nature. Mais qui est de
longue haleine, qu'il n'y en a, à ces coups éclatans, mais qui finissent
et passent aussi vite que le feu d'un coup de cannon. Enfin, notre Paille
tournée et retourné mille fois auprès du feu, au bout de trois heures
fut assez sèche pour nous servir de matilas de dessous, et notre lit une
fois faite, il ne me reste qu'à vous souhaitter une bonne nuit. De
Taymouth à Tyndrom la distance est de 36 miles.
Mardi ce 2 Sept.
Après avoir fait 12 miles nous nous arrettâmes à Dalmaly, pour
rafraichir nos chevaux, ainsi que pour déjeuner nous mêmes. Quand
nous en partîmes, bientôt nous eûmes la vue du Lochów, un beau Lac,
que l'on dit être 30 miles de long. A son embouchures nous vimes les
ruines d'un Château autrefois la Residence de chefs de la famille de Lord
Bredalbane. Encore 16 miles s'il vous plaft, et nous arriverons à Inverary,
Residence des Ducs d'Argyle.I3 Le mauvais temps ne nous permit pas
de bouger de notre auberge, et nous nous contentâmes d'envoyer
chercher un certain Mr. Campbell, (qui a toutes les affaires du Duc
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