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Retour sur des élections
marquées par un gros retard
NEUCHÂTEL Pour la ville de Neuchâtel,

GROUPE Les Vert’libéraux ont désormais

JEUNES A Neuchâtel toujours, les moins

les premiers résultats relatifs au législatif
sont tombés après 22 heures. En cause,
le nouveau système à bulletins multiples.

trois élus à Neuchâtel. Mais il leur en
manque un pour créer un groupe. L’élu PDC
est seul, mais le PLR lorgne aussi sur lui.

de 30 ans ont obtenu de fort bons scores
au sein des partis de gauche. A droite, on
semble préférer une certaine maturité. PAGE 7
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L’ÉDITO

Alep-Est sous contrôle
au prix d’une hécatombe
NEUCHÂTEL

Les élévateurs
pour déménager
paient une taxe

Alep succombe
en silence
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cË`e[`]]i\eZ\^eiXc\%9XZ_XiXc$8jjX[#hl`j\$
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gcljXZZ jXlojf`ejd[`ZXlo[\YXj\%
;lZk[\cXZfddleXlk`ek\ieXk`feXc\#fe
\jk\ekiX`e[\gXjj\i[ËlecZ_\]XkXc`jd\~le
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Zfe`j\ile\gfc`k`hl\kiXe^ i\Y\XlZflggclj
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[l\j\e=iXeZ\gXi=iXef`j=`ccfe#Y`\egcXZ
gflicËc\Zk`fe[\dX`gifZ_X`e%
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Le voisin fait trop
de bruit, il sort
sa tronçonneuse
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Le nucléaire
va-t-il
contre-attaquer?
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MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m
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SYRIE Le régime de Bachar al-Assad se rapproche d’une victoire clé dans le conflit

syrien. Les défenses du quartier est d’Alep, tenues par les forces rebelles
depuis 2012, ont été perforées. Cette percée provoque exil et hécatombe.
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