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Le proc sort un polar choc
TAVANNES Nicolas Feuz dédicacera son livre à la librairie du Pierre-Pertuis ieudi
Nicolas Feuz a encore frappé. du procureur Norbert Jem- pé de la svastika réapparaît
L'écrivain-procureur de Neu- sen, de sa greffière Flavie Kel- en Suisse.

châtel sort «L'ombre du re- ler et de l'inspectrice Tanja Partie de Neuchâtel, l'intrinard» aux éditions Slatkine&
Cie. Dans un style chirurgical
et effroyablement efficace, il
nous emmène entre la Suisse
et la France, entre deux époques sombres, hier et aujourd'hui, sur fond d'occupa-

tion nazie et de domination
mafieuse. «L'ombre du renard» est le deuxième volet
de la saison inaugurée avec
«Le Miroir des âmes» autour

gue acrobatique de ce roman à
Le 16 septembre 1943, sur les tiroirs bouscule le lecteur de
Stojkaj.

hauteurs de Bastia, un con- la Suisse à la France, entre
deux époques sombres, hier,

voi SS quitte un couvent avec
une mystérieuse cargaison.
Chargées sur une barge à destination de l'Italie, les caisses

finissent englouties au large
du cap Corse. La légende du
Trésor de Rommel est née. 75

ans plus tard, un lingot frap-

aujourd'hui, sur fond d'occu-

pation nazie et de domination mafieuse. MPR
Nicolas Feuz dédicace à la Librairie
Plerre-Pertuis de Tavannes, jeudi
19 septembre à 19h. Réservations au
032 481 51 40.

Un Nicolas Feuz bien affûté pose sur la terrasse de L'Escarbot, dans le
vieux bourg du Landeron, DAVID MARCHON
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