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CENTRE DE L’ÎLE
À BOUDRY
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Filets de perches 200 g,
pommes frites, salade
du buffet - Fr. 15.–

Des étrangers élus sur le plan
cantonal, c’est encore non
ÉLIGIBILITÉ Neuf ans après un premier rejet

BIBLIOBUS L’Etat ne pourra pas économiser

ÉOLIENNES Les citoyens de Val-de-Travers

populaire, les Neuchâtelois ont une nouvelle
fois refusé, avec 54% de non, que les étrangers
puissent être élus sur le plan cantonal.

un demi-million de francs: la suppression
de la subvention cantonale au Bibliobus
a été balayée par plus de 60% des votants.

ont validé à près de 59% le dézonage d’une
parcelle pour une des éoliennes prévues
à la Montagne de Buttes.
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Eligibilité des
étrangers, une
histoire de contexte

NON
54,0%

OUI
46,0%

Moins d’argent au Bibliobus

NON
62,2%

OUI
37,8%

VOTATIONS FÉDÉRALES
Economie verte

NON
63,3%

OUI
36,7%

Pour une AVS forte

NON
59,4%

OUI
40,6%

Loi sur le renseignement

CHRISTIAN GALLEY

NEUCHÂTEL Entre vendredi et hier, près de 300 000 personnes ont sillonné

les rues de Neuchâtel pour participer à la 91e édition de la Fête des vendanges,
placée sous le thème de «L’arôme antique».
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Les poissons inventoriés
à la pêche électrique
ALAIN PRÊTRE
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Eligibilité des étrangers

Six cents truites, cinq ombres, 4700
vairons... C’est la pêche effectuée
à l’aide de cannes électrifiées sur
une partie du Doubs. Les résultats
de cet inventaire sont encourageants,
estiment les pêcheurs.
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L’ÉDITO

Cocktail vin et soleil dans
les verres des Vendanges

VOTATIONS CANTONALES

