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suite de la KMosaïîque du Locle .

No 20. suite.
au bas quatre groupes

symbolisant le travail de l'homme.
3. Les Constructeurs.
4. Maternité.
#2.

Il. Les Horlogers.
2. Les Laboureurs.

0e.

Cette mosaîque de 53 mètres carrés, à été éxécutée par Biéler,

d'après ses cartoñs , dans son atelier.

La décoration de l'Hotéèl de Ville du Locle a été complétée
par des peint, ornemental&amp;qUs les avants“toits d'après les

dessins de Biéler.
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S°ofétoné©oration de L'Eglise deSavièse sur Sion.
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Valais

9-sartons pour grands vitraux .

dimensions : 3 m. de hauteur sur I m. de largeur.
I câton pour &amp;rxxe le vitrail du cheeur
dimensions : un peu plus petit que les autres.

année d'origine : inauguration Mai I934.
sujets

‘

Les Rois Mages.

La
La
La
La
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Trinité.
Nativité de la Sainte Vierge.
Résurrection.
Remise du drapeau.

L'Ascencion àe Notre Seigneur.=
la Fête-Dieu .

St Christophe et St Jacques.
La Rose,

‘

“&gt;.
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sujet : Saînte Cécile.

il dessins pour les 22 petits vitraux des déambulatoires.
jn carton pour 4 vitraux sur la gaieris. un carton pp vitraux de

Cheminde Croixen mosaiîques , Eglise de Savièse.

da, sep

Les 14 sujets dù Ghemin de Croiïx,éxécutés en mosalques par

l'artiste,dans son atelier, d'après ses cartons.
dimensions: 50 cm de haut sur In 50 de large.
décoration en mosaîques au dessus des bénitiers.

ua grille du choeur, les vpancs, la Lanpe Rternelle, las
candélabres, Les nappes d'autela, les clé des vofites eoto ont
sté
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êté éxécutés d'après ses dessins * ainsi que la décoration

bleu et or du ehoeur,et de l'arc au dessus du æhnewr, etc.

3iéler a surveillé et dirigé La restauration des autels,

obtenu qu'on Laisse les ptètres apparentes
de l'uglise etc etc.

pour l'extérieur

