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« Au moment de sa candidature au Collège de France en 1908, Loisy a fait imprimer une notice sur ses publications… » 
Pour établir cette bibliographie « …. Sa  bibliothèque, dans l’état où il l’a léguée en novembre 1938 au Cabinet 
d’Histoire des Religions de la Sorbonne, a été à la fois précieuse et insuffisante pour établir la présente  bibliographie. La 
Bibliothèque Nationale elle-même ne dispose pas d’une collection complète des œuvres de Loisy.  
Cette bibliographie comprend 4 sections : 
A.- Ouvrages 
B.- Articles 
C.- Inédits 
D.- Recensions  
Les titres sont classés par ordre chronologique et numérotés, de façon à faciliter les renvois nécessaires ; ils sont, le cas échéant, 
précédés du pseudonyme dont ils sont signés. Les rééditions sont indiquées à leur date quand elles ne sont pas une simple 
réimpression, mais dans ce cas, avec un jeu de rappels. »  
Emile Poulat page 305 « Alfred Loisy, sa vie - son œuvre par Albert Houtin et Félix Sartiaux », CNRS, 
1961. 
 

Nous présentons sur le site la section A : Ouvrages, les autres sections : Articles, Inédits, 
Recensions seront mises en ligne ultérieurement. 
 
1) Theses theologicae ad gradum magisterii obtinendum in Facultae theologica 
parisiensi propositae. 

Tours, Mame (1890), in-8°, 11 p. Les 40 thèses que Loisy devait défendre préalablement à la 
soutenance de sa thèse proprement dite. Voir Mémoires, I, pp. 180-185, et ci-dessous n°2 
 
 
2) Histoire du Canon de l’Ancien Testament. 
Paris, Letouzey et Ané, 1890, in-8°, 260 p. Leçons d’’Ecriture Sainte professées à l’Institut 
Catholique de Paris pendant l’année 1889-1890, et que Loisy présenta comme « thèse de 
maîtrise en théologie ». Voir Mémoires, I, pp. 180-187. 
 
 
3) Les Proverbes de Salomon. 
Amiens, Imp. Rousseau-Leroy, 1890, in-8°, 59 p. Recueil des trois articles parus dans la Revue 
des Religions. 
 
 
4) Histoire du Canon du Nouveau Testament. 
Paris, Maisonneuve, 1891, grand in-8°, 305 p. Leçons d’ Ecriture Sainte professées à l’Institut 
Catholique de Paris, pendant l’année 1890-1891. 
 
 
5) Le Livre de Job. Traduit de l’hébreu, avec une introduction. 
Amiens, Imp. Rousseau-Leroy, 1892, in-8°, 175 p. Recueil de deux articles parus dans 
L’Enseignement Biblique. 
 
 



6) Histoire critique du texte et des versions de la Bible. 
Tome I : Histoire du texte hébreu de l’Ancien Testament. Amiens, imp. Rousseau-Leroy, 1892, in-
8°, 314 p. 
Tome II : Histoire des versions de l’Ancien Testament. Paris, l’auteur, 1893, in-8°, 245 p. 
Articles parus dans L’Enseignement biblique. 
 
 
7) Les Mythes Chaldéens de la Création et du Déluge. 
Amiens, Imp. Rousseau-Leroy, 1892, in-8°, 95 p. Loisy avait préparé pour le publier en 
volume, un recueil de ses sept articles parus dans la Revue des Religions de 1890 à 1892 sous le 
titre « Etudes sur la religion chaldéo-assyrienne ». Finalement, il ne retint que les deux  
derniers, en raison, semble-t-il, de leurs rapports avec son cours sur la Genèse. 
 
 
8) Les Evangiles synoptiques. 
Traduction et commentaire, tome I. Amiens, Imp. Rousseau-Leroy, 1893, in-8°, 348 p. 
Articles parus dans L’Enseignement biblique. L’ouvrage devrait porter la date de 1894. 
 
 
9) Etudes Bibliques. 
Amiens, Imp. Rousseau-Leroy, 1894, grand in-8°, 97 p. Textes parus dans L’Enseignement 
biblique. Deux éditions profondément remaniées en 1901 et 1903 : ci-dessous n° 13 et n° 13 
bis. 
 
 
10) Les Evangiles synoptiques. 
Traduction et commentaire, tome II. Amiens, Imp. Jourdain-Rousseau, 1896, in-8°,. 134p. 
Articles parus dans la Revue des Religions, suite d’une première série parue dans L’Enseignement 
biblique, voir ci-dessus n°8. 
 
 
11) Les Mythes babyloniens et les premiers chapitres de la Genèse. 
Paris, Picard, 1901, grand in-8°, XIV- 213 p. Articles parus dans la Revue d’Histoire et de 
Littérature Religieuses. 
 
 
12) La Religion d’Israël. 
Paris, Letouzey et Ané, in-8°, XI-88 p. Tiré à 300 exemplaires. Le 1er  chapitre, paru dans le 
Revue du Clergé Français, avait été condamné par le Cardinal Richard. Deux autres articles 
devaient suivre. Loisy publia, avec une préface, l’ensemble de son travail en une brochure qui 
ne fut pas mise dans le commerce. Sur ses développements postérieurs, voir n° 21 et n° 50. 
 
 

       13) Etudes bibliques. 
2e éd. : Paris, Picard, 1901, in-8°, 161 p. Développement d’une 1ère édition parue en 1894 : 
n°9.  Le Ch. I en a été supprimé. Aux 4 chapitres conservés ont été ajoutés deux articles de la 
Revue du Clergé français. 
 
 
13 bis)  Etudes bibliques. 



  3e éd. : Paris, Picard, 1903, in-8°, 240 p. ou 336 p. Cette édition n’a pas été mise dans le 
commerce. Il en existe deux sortes d’exemplaires : les uns avec une introduction de 96 pages ; 
les autres sans cette introduction, avec un avant-propos expliquant les raisons de la 
suppression. Les exemplaires courts portent la mention : « n’est pas dans le commerce ». 
enfin, un article paru dans la Revue d’Histoire et de Littérature Religieuses a été placé en avant 
dernier chapitre. 
 
 
 14) Etudes évangéliques. 
Paris, Picard, 1903, in-8°, XIV-333 p. La première étude, inédite, a pour objet un cours de 
Loisy à l’Ecole des Hautes Etudes pour l’année 1901-1902, sur les paraboles. Les trois 
suivantes avaient paru antérieurement dans la Revue d’Histoire et de Littérature Religieuse. La 
dernière (Jean, XIII, 1-20) est inédite. 
 
 
15) L’Evangile et l’Eglise. 
1ère éd. : Paris, Picard, 1902, in-12°, XXXIV-235 p. 
2e éd. : Bellevue, l’auteur, 1903, in-12°, XXXIV-280 p. 
3e éd. : Bellevue, l’auteur, 1904, in-12°, XXXIV-277 p. 
4e éd. : Bellevue, l’auteur, 1908, in-12°, XXXIV- 277 p. 
5e éd. : Paris, Nourry, 1929, in-12°, 8-XXXIV- 277 p. 
 
Le premier “ petit livre rouge” (lequel, d’ailleurs, ne fut rouge qu’à partir de la seconde 
édition), tiré, en 1ère  édition, à 1500 exemplaires. 
A partir de la 2e édition, deux importants compléments : un chapitre initial sur «  les sources 
évangéliques » ; un paragraphe nouveau (III) au chapitre II (devenu III) sur l’espérance du 
royaume. 
La 3e édition représente le texte définitif. Dans la 5e édition, une préface nouvelle, datée de 
1914, précède l’introduction. 
Traduction anglaise par Christopher Home : The Gospel and the Church, Londres, 1ère éd. : Ibister, 
1903, 277 p. ; 2e éd. : Scribners, 1909, XXXII-277 p. (Cette dernière édition, avec une préface 
de Tyrrell, sous le nom du pasteur Newman Smyth, a été constituée avec les invendus de la 
précédente et un nouveau tirage de 500 exemplaires). 
Traduction allemande par Johanna Grière-Becker : Evangelium und Kirche. (Le mari de la 
traductrice, ancien novice jésuite, de nationalité française, avait été étudiant de lettres à 
l’Institut Catholique de Paris du temps où Loisy y enseignait encore). Munich, Kirchheim, 
1904, 189 p. 
Traduction espagnole par Alberto Giménez Fraud : El Evangelio y la Iglesia, Madrid, Francisco 
Beltran, s.d. (1910), 271 p. 
 
 
16) Autour d’un petit livre. 
1ère éd. : Paris, Picard, 1903, in-12°, XXXVI-291 p. 
 2e éd. : Paris , Picard, 1904, in-12°, XXXVI-305 p. 
 2e petit livre rouge, destiné à éclaircir les difficultés nées du précédent. Les documents 
produits passent de 13 à 17 dans la 2e édition. 
 

  
 
17) Le Quatrième Evangile. 



1ère éd. : Paris, Picard, 1903, grand in-8°, 960 p. Tirage à 2100 exemplaires. Introduction 
(pp.1-150) et commentaire (pp.151-952). L’ouvrage sera remanié en 1921 (ci-dessous, n°38). 
 
 
18) Le Discours sur la Montagne. 
Paris, Picard, 1903, grand in-8°, 144 p. Articles parus dans la Revue d’Histoire Littéraire et 
Religieuses.  
 
 
19) Morceaux d’exégèse. 
Paris, Picard, 1905, grand in-8°, 217 p. Articles parus dans la Revue d’Histoire Littéraire et 
Religieuses. 
 
 
20) Les Evangiles synoptiques. Traduction et commentaire. 
Tome I : Ceffonds, l’auteur, 1907, grand in-8°, 1014 p. 
Tome II : Ceffonds, l’auteur, 1908, grand in-8°, 818 p. 
Développement considérable des deux études publiées en 1893 et 1896 : ci-dessus, n° 8 et n° 
10. Résumé dans : Compendio di Vangeli sinottici e delle Semplici riflessioni sul decreto del SS. Ufficio 
Lamentabili sane exitu e sull’ enciclica Pascendi dominici gregis, Rome, Libreria internazionale 
scientifico-religiosa, 1908, 61 p. (avec portrait). 
 
 
21) La Religion d’Israël. 
2e éd. : Ceffonds, l’auteur, 1906, in-12°, 297 p. Développement de la brochure publiée en 
1901 : ci-dessus, n° 12 (6 chapitres au lieu de 3). 
Une 3e édition, augmentée, sera donnée en 1933 : ci-dessous, n° 50. Le 6e chapitre a été 
reproduit, avec autorisation de l’auteur, dans la Bibliothèque de Propagande (Bruxelles), 15 avril 
1924, sous le titre : « Le Messianisme ». 
Traduction anglaise du Rev. Arthur Galton : The Religion of Israël, Londres, Fisher Unwin, 
1919, XXXII-288 p. 
Traduction italienne : La religione d’Israele, Plaisance, Soc. Ed. Pontremolese, 1910, 324 p. 
(Biblioteca del pensero religioso moderno, XI). La traduction tient compte de modifications 
manuscrites apportées par Loisy sur la 2e édition. 
 
 
22)   Simples réflexions sur le Décret du Saint Office Lamentabili sane exitu et sur 
l’Encyclique Pascendi dominici gregis. 

1reéd. : Ceffonds, l’auteur, 1908, in-12°, 279 p. 
2e éd. : Ceffonds, l’auteur, 1908, in-12°, 309 p. 
3e petit livre rouge. La 2e édition comporte 25 additions (voir ci-dessus, p. 148, n. 29), plus 
quelques extraits d’articles de journaux parus depuis la 1re édition. 
Résumé dans : Compendio di Vangeli sinottici e delle Semplici riflessioni sul decreto del S. Ufficio 
“Lamentabili sane exitu”, e sull’enciclia “ Pascendi dominici gregis”, Roma, Libreria internazionale 
scientifico-religiosa, 1908, 61 p. (avec portrait). 
 
 
23) Quelques Lettres sur des questions actuelles et des événements récents. 
Ceffonds, l’auteur, 1908, in-12°, 295 p. 4e petit livre rouge, tiré à 4000 exemplaires. Sur cet 
ouvrage, Loisy y a puisé abondamment pour ses Mémoires. On comparera utilement le texte 
des deux publications : certains passages, omis en 1908, ont été jugés publiables en 1931, en 



particulier beaucoup de noms de personnes. En revanche, d’autres n’ont pas été retenus, par 
crainte d’allonger inutilement les Mémoires ; parfois, ils ont subi quelques modifications de 
forme. 
 
 
24) Leçon d’ouverture du cours d’Histoire des religions au Collège de France. 
Pars, Nourry, 1909, in-12°, 43 p. La plaquette, sous couverture  rouge, porte la date du 24 
avril 1909 à laquelle la leçon devait être primitivement prononcée. 
 
 
25) Jésus et la tradition évangélique. 
Paris, Nourry, 1910, in-12°, 288 p. Le premier chapitre a été reproduit avec l’autorisation de 
l’auteur, dans la Bibliothèque de Propagande (Bruxelles), 15 et 31 mars 1914, sous le titre « La 
carrière de Jésus ». 
L’ensemble de l’ouvrage est une reproduction, avec quelques additions et éclaircissements, 
des chapitres 7, 8 et 6 de l’Introduction à son commentaire des Evangiles synoptiques (ci-dessus, 
n° 20).  
 
 
26) A propos d’Histoire des religions. 
Paris, Nourry, 1911, in-12°, 326 p. Recueil d’articles parus dans diverses publications. 
 
 
27) L’Evangile selon Marc. 
Paris, Nourry, 1912, in-12°, 503 p. 
 
 
28) Choses passées. 
Paris, Nourry, 1913, in-12°, X-398 p. 5e petit livre rouge, tiré à 3200 exemplaires répartis 
(1200 et 2000) entre l’Union pour la Vérité qui le publia par chapitre, et l’éditeur de Loisy qui 
le revêtit de la couverture habituelle. Le volume contient en outre des documents non 
publiés dans la revue. 
Traduction américaine par le Rev. R.W. Boynton : My Duel with the Vatican, New-York, 
Dutton and Co, 1924, XIII-357 p. 
 
 
29) Guerre et Religion. 
1re éd. : Paris, Nourry, 1915, in-12°, 92 p. 
2e éd. : Paris, Nourry, 1915, in-12°, 198 p. 
6e petit livre rouge, dont la 1re édition fut tirée à 500 exemplaires. Cette brochure devait être 
publiée par Desjardins dans sa revue Entretiens des non-combattants pendant la guerre. Il crut 
devoir refuser le texte définitif. Voir Mémoires, III, pp. 294-307 et 311-317. La 2e édition 
comporte une préface inédite et trois chapitres nouveaux. 
La traduction anglaise, par le Rev. A. Galton, a été faite sur le texte de la 1re édition, avec une 
partie de la préface  de la 2e édition : The War and Religion, Oxford, Blackwell, 1915, XXIX- 
87 p. Elle contient beaucoup de petites inexactitudes, habilement calculées pour rendre la 
brochure plus facilement assimilable. Intéressante préface. 
 
 
30) Mors et Vita. 
1re éd. : Paris, Nourry, 1916, in-16°, 86 p. 



2e éd. : Paris, Nourry, 1917, in-16°, 95 p. 
7e petit livre rouge, à l’occasion de deux romans qui venaient de paraître de Paul Bourget, Le 
sens de la mort, et d’Ernest Psichari, Le voyage du Centurion (préfacé par P. Bourget). Publié en 
premier lieu dans les Entretiens des non-combattants durant la guerre (3e série, n°1), nov. 
1916. 
Traduit dans la revue américaine The Truth Seeker,  19 et 26 mai, 2 et 9 juin 1917. 
 
 
31) L’Epître aux Galates. 
Paris, Nourry, 1916, in-12°, 204 p. 
 
 
32) La Religion. 
1re éd. : Paris, Nourry, 1917, in-16°, 316 p. 8e petit livre rouge. Edition revue en 1924 (ci-
dessous, n° 43) 
 
 
33) Les mystères païens et le Mystère chrétien. 
Paris, Nourry, 1919, grand in-8e, 368 p. La page de titre porte la date de 1914. La couverture 
et une note à la fin du volume portent la date de 1919. 
Recueil d’articles parus dans la Revue d’histoire et de littérature religieuses, dont l’édition fut 
retardée par la guerre. Edition revue et corrigée en 1930 (voir n° 48). 
 
 
34) La Paix des Nations et la Religion de l’avenir. 
Paris, Nourry, 1919, in-16°, 32 p. Leçon d’ouverture au Collège de France (2 décembre 
1918), pour l’année 1918-1919. 
 
 
35) De la discipline intellectuelle. 
Paris, Nourry, 1919, in-16°, 192 p. 9e petit livre rouge. 
 
 
36) Les Actes des Apôtres. 
Paris, Nourry, 1920, grand in-8°, 963 p. 
 
 
37) Essai historique sur le Sacrifice. 
Paris, Nourry, 1920, grand in-8°, 552 p. Celui des ouvrages de Loisy qui lui a coûté « le plus 
de peine ». 
 
 
38) Le Quatrième Evangile. Les Epîtres dites de Jean. 
2e éd. : Paris, Nourry, 1921, grand in-8°, 602 p. Remaniement et réduction d’une 1ère édition 
(ci-dessus, n°17) parue en 1903  (Introduction, pp.5-70, et commentaire, pp. 87-529, au lieu 
des 960 pages), augmentée des Epîtres (Introduction pp. 71-86, et commentaire, pp. 530-
592). 
 
 
39) Les Livres du Nouveau Testament. 



Traduit du grec en français, avec introduction générale et notices, Nourry, 1922, grand in-8°, 
714 p. 
 
 
40) L’Apocalypse de Jean. 
Paris, Nourry, 1923, grand in-8°, 406 p. 
 
 
41) La Morale humaine. 
1ère éd. : Paris, Nourry, 1923, in-12°, X-298 p. 
2e éd. : Paris, Nourry, 1928, in-12°, XIV- 306 p. 10e petit livre rouge. 
 
 
42) L’Evangile selon Luc. 
Paris, Nourrry, 1924, grand in-8°, 600 p. 
 
 
43) La Religion. 
2e éd. : Paris, Nourry, 1924, in-12°, 406 p. Révision de l’ouvrage paru en 1917 (ci-dessus, n° 
32). 
Outre plusieurs additions, cette édition contient, substituée à la précédente, une nouvelle 
préface, sur le mysticisme, très importante pour l’évolution des idées de Loisy. 
 
 
44) L’Eglise et la France. 
Paris, Nourry, 1925, in-12°, 240 p. 11e petit livre rouge. 
 
 
45) Les Actes des Apôtres, avec introduction et notes. 
Paris, Rieder, 1925, in-16°, 302 p. (Collection Christianisme, 8, publiée sous la direction de 
P.L. Couchoud). 
 
 
46) Religion et humanité. 
Paris, Nourry, 1926, in-12°, 266 p. 12e petit livre rouge. 
Trois leçons d’ouverture ou de clôture au Collège de France, précédées de deux autres leçons 
déjà publiées et d’une réponse aux difficultés soulevées par l’une d’elles. 
 
 
47) La Consolation d’Israël (second Isaïe), avec introductions et notes. 
Paris, Rieder, 1927, in-16°, 135 p. (Collection Judaïsme, 5, publiée sous la direction de P.L. 
Couchoud). 
 
 
48) Les Mystères païens et le Mystère chrétien. 
2e éd. : Paris, Nourry, 1930, grand in-8°, 352 p. Edition revue et corrigée de l’ouvrage paru en 
1919 (ci-dessus, n° 33). A défaut d’une refonte complète et d’un plan remanié, l’auteur s’est 
risqué «  à reproduire son essai en y apportant seulement les retouches et additions qui lui 
ont paru le plus opportunes » (p.7). 
 
 



49) Mémoires pour servir à l’histoire religieuse de notre temps. 
T. I (1857-1900) : Paris, Nourry, grand in-8°, 589 p. 
T. II (1900-1908) : Paris, Nourry, grand in-8°, 664 p. 
T III (1908-1927) : Paris, Nourry, grand in-8°, 607 p. 
Achevé d’imprimer : tome I, 30 juillet 1930 ; tome II, novembre 1930 ; tomme III, février 
1931. Le manuscrit porte la date d’achèvement du 27 janvier 1929 ; il a été révisé tout au 
long de cette année 1929 ; deux additions de dernière heure sont datées du 28 décembre 
1930 et du 23 janvier 1931. 
Traduction italienne abrégée à paraître fin 1960, Milan, Feltrinelli. 
 
 
50) La Religion d’Israël. 
3e éd. : Paris, Nourry, 1933, in-8°, 328 p. Edition remaniée de l’ouvrage paru en 1901 et 
développée en 1908 (3, puis 6, et ici 9 chapitres : ci-dessus, n° 12 et n° 21). 
« Ce qui différencie cette édition des précédentes n’est pas seulement un effort pour en 
élargir le cadre et la perspective, en accroître le contenu historique, en fortifier la 
documentation ; c’est aussi bien sa coordination réfléchie et directe à une étude sur les 
origines du mouvement chrétien » ( p. 5). 
Traduction italienne de Emiliano Zazo : La religione d’Israele, Milan, Ed. Gentile, 1945, 266 p. 
 
 
51) La Naissance du Christianisme. 
Paris, Nourry, 1933, in-8°, 452 p. Suite à l’ouvrage précédent. 
Traduction anglaise par L.P. Jacks : The Birth of the Christian Religion, Londres, Allen and 
Unwin, 1948, 413 p. 
Traduction italienne : Le origini del Cristianesimo, Turin, Einaudi, 1942 et 1943, XX-393 p. 
 
 
52) Y a-t-il deux sources de la Religion et de la Morale? 
1re éd. : Paris, Nourry, 1933, in-12°, VIII-205 p. 
2e éd. : Paris, Nourry, 1934, in-12°, IX-224 p. 
13e petit livre rouge. Discussion du livre de Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion, 
Paris, Alcan, 1932, 347 p. 
 
 
53) Le Mandéisme et les Origines chrétiennes. 
Paris, Nourry, 1934, in-8°, 180 p. Premier complément à l’étude sur La Naissance du 
Christianisme. Contre le panmandéisme de Reitzenstein et son application par Bultmann au 
Quatrième Evangile. 
En appendice, pp. 159-174, « Le problèmes des origines chrétiennes », texte de la dernière 
leçon d’ouverture au Collège de France, le 5 décembre 1931. 
 
 
54) Remarques sur la littérature épistolaire du Nouveau Testament. 
Paris, Nourry, 1936, in-8°, 203 p. Deuxième complément à l’étude sur La Naissance du 
Christianisme développant les raisons de contester « l’authenticité globale » de plusieurs épîtres 
de la première littérature chrétienne. 
 
 
55) Les Origines du Nouveau Testament. 



Paris, Nourry, 1936, in-8°, 375 p. Troisième complément à l’étude sur La Naissance du 
Christianisme reprenant l’ensemble du problème néotestamentaire. 
Traduction anglaise par L.P. Jacks, The Origins of the New Testament, Londres, Allen and 
Unwin, 1950, 332 p. 
 
 
56) George Tyrrel et Henri Bremond. 
Paris, Nourry, 1936, in-12°, VIII-207 p. 14e petit livre rouge. 
A l’occasion de la succession de Bremond à l’Académie Française et des discours qui 
s’ensuivirent. 
 
 
57) La Crise morale du temps présent et l’éducation humaine. 
Paris, Nourry, 1937, in-12°, 372 p. Le 15e et dernier des petits livres rouges : « L’achèvement 
d’une longue expérience religieuse » (p.IX). 
 
 
58) Histoire et mythe à propos de Jésus-Christ. 
Paris, Nourry, 1938, in-8°, 260 p. Contre la thèse mythologiste de Couchoud. Un second 
tirage en 1939. 
 
 
59) Autres mythes à propos de la Religion. 
Paris, Nourry, 1938, in-8°, 142 p. Le mythe préhistorique de Dujardin et le mythe 
astrologique de Saintyves. Le mythe rationaliste de Guy-Grand. 
 
 
60) Un mythe apologétique. 
Paris, Nourry, 1939, in-8°, 192 p. Le « cours de philosophie religieuse à l’usage du temps 
présent », publié, sans nom d’auteur, par Jean Guitton sous le titre de La pensée moderne et le 
catholicisme. 
 

*. Il convient enfin de mentionner un ouvrage-fantôme : Ernesto Buonaiuti, par Alfred Loisy. 
Cet ouvrage est donné comme paru par la collection « Médaglie », qui avait publié, par E. 
Buonaiuti, un Alfredo Loisy ( Rome, Ed. Formiggini, 1925, 57 p., 6 x 4 cm). On ne s’étonne 
pas que Loisy n’ait jamais rien rédigé de semblable, mais plutôt qu’il n’ait pas relevé le fait à 
l’occasion de la critique qu’il donne de son portrait par Buonaiuti (Mémoires, III, p. 519).  
 

 
 


