ses mannières et sa conversation s'en ressentent. Pour moi, je ne saurais
assez me louer des attentions et politesses qu j'en ai reçu, et c'est le
moins que je puisse faire que de reconnoitre ces obligations. Sa maison
qu'il a rebâtie et élargie, ne laissait subsister que d'un côté l'une des
faces du vieux Château, contient beaucoup de logemens, et en outre de
belles pièces spacieuse pour recevoir du monde, il s'y trouve quelques
tableaux, parmi lesquels, Maria with her Dog (Sterne), sujet pris du
voyage sentimental et execut'e par le pinceau sentimental aussi
d'Angélique (Kauffman), m'a émus l'âme, et c'est avec les idées qu'il
a fait naître, et votre image présente à mon imagination, que j'irai me
coucher, et tacher de m'endormir. Adieu!
Dimanche ce 7.
Après le déjeuné nous nous remîmes en route, accompagnée de Mlle
Smyth, et comme nous fîmes la même Route que le premier tour de
ce petit voyage à quelque miles près, parce Caron est hors du grand
chemin, et que nous n'avions pas besoin d'y passer, je me contenterai
de vous dire, que nous passâmes sous une belle Arche qui sert pour
d'acqueducque qui conduit l'eau pour le canal, qui devoit joindre les
deux mers, nous mimes pied à terre pour voir le Reservoir, et finnalement
nous arrivâmes à huit heures du soir à Edinbourg. And our coaches
finish'd the journey, and went on the road unrival'd by any other. Mais
avant que je quitte la plume, il faut que je vous fasse part de quelques
idées généralles que je me suis permises, by way of conclusion, car je
sens que mon Journal ne vous instruira guère, qu'il aurait besoin de
corrections, et d'additions, et après tout encore, si il tombait dans
d'autres mains que les vôtres, serait peut-être jette au feu.
Idées generalles d'une partie de l'Ecosse
La nature du terrain, ne saurait admettre une trop grande population,
étant roc, montagnes ou sable. Mais je crois qu'un cinquième d'habitans
pouroit être ajoutté au nombre qui l'occupe maintenant, si l'on sentoit
cultiver et planter quelques montagnes, et convertir quelques pâturages
en champ labouré.
*•
Les habitations des paysans sont affreuses, sans plancher, souvent
avec une fosse au milieu pour faire le feu, et construite of loose stones
qu'aucun mortier ne tint ensemble.
Les maisons de Seigneurs, et surtout les petits bâtimens d'agrémens,
sont fait sans le moindre gôut, ni d'aucun genre ou ordre d'archetecture.
L'on ne rencontre guère des passant sur le chemin, il n'est fréquentez
peut-être dans le courant d'une annnée que par un ou deux Anglois, et
par les Seigneurs Ecossois, lors qu'il y passent pour aller à leur terre,
car il ne vont guère se faire des visites, parce qu'il y a telle terre que
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