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marrons armes de leux's dards, etqui, mis en couleur, ont des effets miroi- 
tants et veloutes qu’aucun autre travail ne peut rendre. 

Pais enfin cette primitive joaillerie fabriquee en or natif, donl tout 
I’endroit est garni de pierres prdcieuses insuffisamment taillees, montees a 
fonds et serties avec intelligence et gout, quoiqu’un peu lourdement, mais 
dont les dessous sont ornes de ces eclatanls et harmonicux emaux dont 
les Indiens seuls ontlesecret; et tout cela, Colliers, bracelets, montes a 
l’aide de ficelles qui traversent les mailles pour les rdunir, et, rnalgre les 
llcelles, et peut-etre a cause des ficelles, produit un effet d’ensemble qui 
cbarme les curieux et les amateurs. 

Les Indes ont encore expose differents objets en filigrane, coffrets, pla- 
teaux d’un joli travail, et quelquespi&ces repoussdes d’un faire primitif. 
Nous croyons opportun de rappeier a cette place l’exislence de jolis ou- 
vrages tres-soignes et tres-curieux en filigrane fabriques dans les colo- 
nies hollandaises, qui, au lieu de faire partie de l’exposition indienne, 
figurent dans la section hollandaise. 

La Chine expose des bracelets, broches, etc., en filigrane d’une finesse 
extraordinaire et d’un travail tres-remarquable, en or et en ai'gent. Elle 
nous montre encore une autre espece de bijou destinee plus particulie- 
rement ä la coiffure des dames du Celeste Empire. Ce bijou est compose 
de pieces cloisonnees reprdsentant un melange de mouches, de fleurs et 
de papillons, dont les fonds sont garnis de petites parties de plumes d’oi- 
seaux d’un bleu superbe, collees sur la feuille d’or. Les couleurs obtenues 
ainsi sont plus attrayantes que celles de l’email, dont eiles n’ont pas l’as- 
pect vitreux, et leurs reflets changent selon qu’elles sont frappees par la 
lumiere de face ou de profil. II sc fabrique a l’aide de feuilles d’or tres- 
minces, la plume n’exigeant aucune rdsistanee. II en resulte cet avantage 
qu’il est d’un poids tellement leger, qu’on doit ä peine le sentir quand 011 
le porte sur la tete. 

Mentionnons pour memoire une Sorte de poisson colossal, aux con- 
tours de daupbin, qui etait a l’entree de la section chinoise. Cette piece 
ronde bosse, qui n’etait remarquable que par sa grandeur, im,5o sur 
3 metres, etait tout en or. La gueule du monstre etait agrementee de de- 
coupures en drap ecarlate figurant les dents ou la langue. 11 nageait sur 
des Hots de mousseline de laine simulant la mer. Le dessin en etait en¬ 
fantin et disproportionne, la fabrication grossiere. 

Le Japon avait envoye de tres-jolies plaquettes, pour la plupart de 
formes rundes ou carrecs et de la grandeur d’une piece de 5 flaues en 


