
Mise en ligne : 7 novembre 2020. 
www.entreprises-coloniales.fr

SOCIÉTÉ DES GRANDS BAZARS
PARISIENS D'INDO-CHINE 

(G. MORAND ET A. GROS),
Paris, Saïgon, Haïphong, Hanoï, Tourane, Pnom-Penh

Publicités 
(L’Avenir du Tonkin, 5 décembre 1894-9 janvier 1895)

ENTRÉE LIBRE
SOCIÉTÉ DES GRANDS BAZARS

PARISIENS D'INDO-CHINE 
Paris. — Saigon. — Haïphong. — Hanoï

Hanoï, rue Paul-Bert, 43 et 45
OUVERTURE LE 4 DÉCEMBRE

VENTE A PRIX FIXE 
de NOMBREUSES SPÉCIALlTÉS, EN ARTICLES

Nouveautés et Bazars
——————

À partir du 15 décembre Exposition et vente à des prix exceptionnels de bon marché 
d'Articles de Jouets.
—————————



Publicités 
(L’Avenir du Tonkin,19 janvier-16 février 1895)

SOCIÉTÉ DES GRANDS BAZARS
PARISIENS D'INDO-CHINE 

Paris. — Saïgon. — Haïphong. — Hanoï
Hanoï, rue Paul-Bert, 43 et 45

DU 11 AU 20 JANVIER
EXPOSITION

Lampes porcelaine décorée. — Lampes colonnes nickelées grandeurs assorties. — 
Réchauds ordinaires et de voyage. — Photophores 2, 3, 5 branches - Encriers fantaisie. 
— Encriers de voyage. — Encriers bureau. — Presse-papier. — Lunettes. — Pince-nez 
bleutés et fumés, pour myopes et presbytères, en nickel, aluminium, écaille.

Grand assortiment de Cartes à jouer
———————
BAZAR DE PARIS 
———————

GRAND ASSORTIMENT DE NOUVEAUTÉS
en tous genres

ÉTRENNES 1895 

GRAND ASSORTIMENT DE JOUETS 
Bonbonnières et sacs à bonbons 

———————
ARTICLES RICHES, DERNIÈRE CREATION 

———————
BONBONS FINS & CHOCOLAT MARQUIS

———————
EXPÉDITIONS DANS L’INTÉRIEUR

—————————

Publicités
(L’Avenir du Tonkin, 14 septembre 1895 et 7 mars 1896)



SOCIÉTÉ DES GRANDS BAZARS
PARISIENS D'INDO-CHINE 

Paris. — Saïgon. — Haïphong. — Hanoï
Hanoï, rue Paul-Bert, 43 et 45

HAUTES NOUVEAUTÉS 
en

Soieries et lainages pour Rpbes
———————

Dentelles, fleurs plumes 
RUBANS ET FORMES DE CHAPEAUX

Lingerie, Corsets, Souliers de bal 
————————

MERCERIE, GANTERIE, BONNETERIE
pour Hommes et Dames 

Chapellerie, Chemises, Cols, Cravates
PARFUMERIE DE LA MAISON AGNEL 

———————
Orfèvrerie, Verrerie, Services de table

(Modèles exclusifs) 
——————



Fournitures pour bureaux & dessinateurs
Articles de fumeurs

—————————
VOITURES D'ENFANTS

————————
Tous les articles de ménage et de bazar 

Expéditions dans l'intérieur 
Adresse télégraphique : MORAND, Hanoï

—————————

Publicités
(L’Avenir du Tonkin, 25-28 décembre 1895)

GRANDS BAZARS PARISIENS 
HANOÏ. — 43, 45 RUE PAUL-BERT. — HANOÏ

Dimanche 22 décembre 
et jours suivants

EXPOSITION
des

Jouets & articles  pour étrennes
GRAND CHOIX DE 

Bébés Jumeaux, Eden-Bébé. Lits 
de Poupées. Polichinelles. Pierrots 



Musiciens. Locomotives, Chemins de 
fer. Chasses à courre, Panoplies, 
Boîtes de soldats, Casernes. Prise 

d’Orléans, Jardin Zooiogique, Bros-
seur à musique. Bal Villageois, Boî-
tes de Physique amusante. Jeux ins-
tructifs et de patience. — Jeux de 

Courses et de Chemin de fer — Voi-
tures, Tricycles et Bicyclettes pour 

enfants.
CADEAUX RICHES

Boîtes à bijoux, Boîtes à gants 
et à mouchoirs, nécessaires à ou-
vrage, coffrets à Parfumerie, Gla-
ces haute fantaisie, Lampes Du-

pIex.
Lorgnettes riches pour courses 

et théâtre. Vases à fleurs, Urnes. 
Maroquinerie, Articles de fumeurs, etc., etc.

—————————

HAÏPHONG
(L'Avenir du Tonkin, 25 novembre 1896)

Vendredi matin a eu lieu l'adjudication pour la ferme des abattoirs de la ville de 
Haîphong ; elle a donné les résultats suivants :

MM. Charrière 83,50 % de rabais
Crétin 91 % de rabais 
Morand et Gros [Grands Bazars parisiens] 81,5
………………………
M. Crétin est déclaré adjudicataire. 
————————————

Haïphong 
Grands Bazars parisiens d'Indo-Chine 

(L’Avenir du Tonkin, 17 avril 1897)

Les Grands Bazars parisiens d'Indo-Chine ont enfin à Haïphong un local digne d’eux. 
Les nouveaux magasins que viennent d’installer MM. Morand et Gros sont situés sur la 
place Nationale, dans le magnifique immeuble de M. Samuel.

On sait que les Grands Bazars sont le rendez-vous de toutes nos élégantes, qui y 
trouvent depuis les bibelots de cheminée les plus mignons, jusqu’aux voitures d’enfant, 
en passant par les tissus les plus délicats et les dernières créations de la mode. 

L'installation de ce nouveau magasin fait le plus grand honneur à M.  Gros, l’habile 
directeur pour les maisons du Tonkin et de Tourane. 

———————————

Publicités
(L’Avenir du Tonkin, 10 février 1897-16 mars 1899)



GRANDS BAZARS PARISIENS 
43, 45 — Rue Paul-Bert — 43, 45

Hanoï
Haïphong
Tourane 

Pnom-penh 
Haiphong

Saïgon
Paris

————————
Nouveautés pour Dames-Tissus en tous genres

Spécialités d'articles pour hommes 
Chaussures, chapellerie, chemiserie, bonneterie

LINGE DE TABLE ET DE MAISON
Articles de Paris, Parfumerie fine, Éponges 

Orfèvrerie. — Porcelaines, Cristaux, Lampisterie
PAPETERIE DE LUXE, ARTICLES DE BUREAU 

Appareils et produits photographiques
Jeux, jouets d’enfants, Articles pour Cadeaux, Cannes, 

Fouets, Parapluies, Malles, Valises
COURONNES MORTUAIRES 

LA MAISON se recommande par ses poix très réduits
et son assortiment sans pareil. 

Expéditions dans l'Intérieur. — Adresse Télégraphique :
Morand Hanoï

———————————

DEMANDE DE CONCESSION
(L’Avenir du Tonkin, 9 mars 1898, p. 2, col. 1)



Le public est informé que MM.  Morand et Gros ont demandé la concession d'un 
terrain domanial d'une superficie approximative de 9.000 hectares, situé sur le territoire 
des villages de Muong-phan et de Muong-chau (Diên-biên-Phu), dans les bassins du 
Ouei-youm à partir du l'embouchure du Ouei-tan, du Ouei-Nheu et Ouei-lou-Noi et du 
Nam-youm, jusqu'à l'embouchure du Nam-phan.

—————————

APPEL D’OFFRES ILLUSOIRE
(L’Avenir du Tonkin, 19 octobre 1898)

Les contrats passés par la douane avec MM. Morand et Gros poux les monopoles de 
la vente de l’opium et de l’alcool dans la province de Hoa-binh est résilié. L'affaire est 
remise, en adjudication au moyen d’appel d’offres.

—————————

NOUVELLES & RENSEIGNEMENTS
(L’Avenir du Tonkin, 20 octobre 1898)

Il se confirmerait que, lorsque la Douane a remis en adjudication le monopole des 
alcools et de l’opium de la Rivière-noire, l'affaire était déjà donnée de gré à gré. On dit 
même que lors de la résiliation, MM.  Morand et Gros auraient été invités à remettre le 
service à la maison choisie.

Dans ce cas, pourquoi avoir fait un semblant d’adjudication ?Pourquoi avoir dérangé 
de nombreux colons qui ont dû se rendre à Haiphong et dont certains venaient de très 
loin ?

Nous protestons à nouveau contre cette manière d’opérer de la Douane qui rappelle 
trop comment on a donné le monopole de l'alcool d'Hanoï moyennant une faible 
redevance à une maison de la place, après avoir amorce d'autres soumissionnaires.

Nous ne serons pas d'ailleurs les seuls à protester et les protestations seront portées 
plus loin que le Tonkin, à Paris même s'il le faut. 

—————————

L’ALCOOL ET L’OPIUM DE LA RIVIÈRE-CLAIRE
(L’Avenir du Tonkin, 22 octobre 1898)

Nous ne sommes pas les seuls, paraît-il, a protester contre le façon d'agir de la 
Douane pour la résiliation des contrats et l’appel d'offres aussi précipité l’un que l'autre

MM. Morand et Gros viennent, à ce sujet, d'adresser la lettre suivante aux chambres 
de commerce, chambres syndicales et autres de l'Indo-Chine et de la Métropole :

 Messieurs, 
Nous croyons de notre devoir et dans l’intérêt général des colons, du commerce et 

de l'industrie français, de protester énergiquement auprès de votre chambre, ainsi 
qu'auprès de celles de commerce, d'agriculture et syndicales patronales de la Colonie et 
de la Métropole. 

Voici les faits qui motivent notre protestation : 
Pour nous permettre I'entrée et nous faciliter le commerce et la culture dans la Haute 

rivière Noire, le Protectorat nous accordait, en décembre 1896, la ferme d'opium de la 
province de Cho-Bo, et, plus tard, celle des alcools indigènes de cette même province. 



À la suite de nos éludes et essais dans le Haut-Tonkin, nous demandions au 
Protectorat, au commencement de l'année 1898, une concession à Dân-Nâ-Taô, près de 
Diên-Biên-Phû. 

L’enquête, commodo et incommode, a paru à l'Officiel de la Colonie le 7 mars 1898.
Sur l'avis favorable de M.   le commissaire du Gouvernement de la province, M.   le 

résident supérieur Fourès, agréa notre demande. 
Les pièces furent établies et envoyées en mai à Saïgon, à la signature de Monsieur le 

gouverneur général. 
Nous attendîmes jusqu’en juillet. Pendant ce temps, en France, nous intéressions à 

notre affaire des capitalistes. 
Un premier groupe était formé déjà, pouvant disposer d'un capital de 

150.000 francs. 
Ce groupe exigeait, bien entendu, au préalable, l'arrêté nous accordant 

définitivement la concession. 
Devant les lenteurs de l'Administration, les instances des capitalistes à Paris, nous 

fîmes, ici, toutes les démarches afin de hâter la signature de l’arrêté. 
À Haïphong, en juillet, l’Administration, nous engagea à aller à Hanoï. 
Dans les bureaux, ou nous montra copie des pièces signées, par M.   le résident 

supérieur, et, on nous affirma que les originaux étaient depuis mai à Saïgon, pour la 
signature de M. le gouverneur général.

Nous chargeons alors notre agent à Saïgon de faire de nouvelles démarches auprès 
de celui-ci.

Notre agent ne put avoir audience ; il remit donc notre lettre à M.   le secrétaire 
général.

Quinze jours après, à la dite de démarches réitérées, on lui apprend que le dossier 
était égaré ! ! ! !… ?

Nous comptions voir, quelque temps après. M.   le gouverneur général, à Haïphong, 
mais nous n'avons pas eu cet honneur, ni, à l'aller à Hanoï, ni à son retour.

Néanmoins, nous l'avions avisé à Hanoï, par lettre recommandée pressante, lui 
exposant, et renouvelant notre demande, insistant sur ce retard, qui pouvait lasser les 
personnes disposées pour notre affaire, le suppliant de nous dire, si, oui ou non, nous 
pourrions compter sur notre concession. 

Nous attendons encore la réponse. Mais, ce n'est pas tout. Le Protectorat, et, surtout 
I'Administration des douanes et régies, n'ignoraient pas nos travaux d'études de la 
rivière Noire, puisque c’est d'un commun accord. avec notre maison qu'ils ont été 
entrepris et sur l'assurance de leur appui et de leur concours. 

Voyons comment se sont exercés cet appui et ce concours:
Non content, de nous refuser une concession. qui nous a coûté plus de 

50.000   francs de frais d'études, dix-huit mois de travail, prétextant un retard dans le 
paiement des redevances et un manque d'alcools, dû à la maladie de notre associé et 
de nos agents.

N'écoutant aucune de nos propositions qui nous permettaient de nous libérer 
intégralement avec Elle.

Brusquement — en 24 heures —, l'administration résilie nos contrats de la ferme 
d'alcool et d'opium de la province de Cho-bo et saisit notre cautionnement.

On nous avise le 8 octobre à 4 heures du soir, d'avoir à donner des ordres à nos 
agents pour remettre le service le 10 au matin, dans un poste où il n'y a pas de 
télégraphe, et où il faut quelquefois 48 heures pour faire parvenir une dépêche ! ! !

Pourquoi pareilles mesures vis-à-vis de nous, quand pour d'autres, que nous 
pourrions citer, on se montre si bienveillant ?

Nul n'ignore qu'un des fermiers devant plus de 500.000 francs aux Douanes et 
Régies n'est nullement inquiété.

L'opinion publique s’en étonne et en attribue la cause à des raisons politiques.



Nous devons vingt fois moins. 
Pourquoi deux justices… ? 
Devant de tels faits, il est de notre devoir de protester, auprès des chambres de 

commerce et d'agriculture de notre Colonie, comme nous sommes disposés à le faire 
auprès des principales chambres commerce et syndicales de France.

Ce n’est pas seulement en notre nom personnel, comme colons, que nous 
protestons, nous le faisons, au nom des négociants et industriels de la Métropole et de 
la Colonie, représentant cent soixante maisons, qui nous ont accordé leur confiance et 
leur crédit et, qui ne s'expliquant pas certaines causes, nous rendent responsables de 
faits dont nous sommes innocents et victimes. 

Pourquoi nous refuse-t-on notre concession ?
Pourquoi refuse-t-on de nous répondre à ce sujet ?
Menacés de voir tout notre travail de sept années, rendu inutile par les pertes de 

temps et d’argent consacrés à la rivière Noire, qui jusqu'à ce jour, n'ont servi qu'à 
fournir au Protectorat, et particulièrement aux Douanes et Régies les renseignements 
complets sur cette région,

Nous venons solliciter, Monsieur le président, le concours de votre chambre, afin 
d'obtenir justice et satisfaction sur les points suivants :

1° Continuation de notre contrat de la ferme d opium et d'alcools de la province de 
Cho-ho, pour laquelle, nous avons offert d'abandonner tous nos bénéfices jusqu'à 
complet paiement.

2° Restitution de notre cautionnement,
3° La signature de l'arrêté de notre concession, que nous croyons avoir grandement 

méritée par notre travail et les sacrifices que nous nous sommes imposés pendant ces 
deux dernières années. 

Confiants dans votre bienveillance et celle de messieurs les membres de votre 
chambre,

Veuillez. agréer, Monsieur le président, avec nos remerciements anticipés, l'assurance 
de nos sentiments bien distingués.

G. MORAND ET A. GROS,
négociants.

—————————

(L’Avenir du Tonkin, 7-8 septembre 1899)

Madame DELZANNI a l’honneur d'informer sa nombreuse clientèle que, pour cause 
d’agrandissement, ses magasins et ateliers de modes et confections seront transférés à 
partir du 7 septembre courant dans le local précédemment occupé, rue Paul-Bert, par 
les Grands Bazars Parisiens.

———————————

Hanoï
(L’Avenir du Tonkin, 2-4 octobre 1899)

VENTE PAR SUITE
DE LIQUIDATION

JUDICIAIRE 
Il sera procédé à la salle des ventes de Hanoï 
Le mercredi 4 octobre 1899 et jours suivants

À 7 heures 1/2 du matin 
Par le ministère de Me Boyé, huissier, 



à la vente aux enchères publiques des 
marchandises de la maison Morand et Gros (Bazars Parisiens)

———————
ORDRE DE VENTE 

Mercredi. — Velours. — Indienne — Dentelles et rubans,
Jeudi — Mercerie. — Fleurs. — Plumes et bonnetterie ;

Vendredi. — Chemiserie. chapellerie pour hommes. — Cravates:
Samedi — Confection — Parfumerie, Coutellerie. - Ganterie ;

Dimanche — Jeux, Jouets — Lampisterie. Bronzes. — Glaces Garnitures de 
Cheminées. — Articles pour cadeaux.

Lundi — Orfèvrerie. — Bijouterie. — Couronnes. — Brosserie. — Articles pour 
fumeurs. — Lunetterie et Optique. — Comptoirs — Rayons. — etc., etc. .

AU COMPTANT 5 % EN SUS
L'Huissier-Priseur,

Boyé.
———————————

Hanoï
(L’Avenir du Tonkin, 11 novembre 1899)

Nous apprenons, à la dernière heure que M.  Halph, ancien gérant du Bazar Parisien 
pour le compte de Morand et Graux [sic : Gros], s’est tiré, dans la soirée, un coup de 
revolver dans la région du cœur. Il a été transporté immédiatement à l’Hôpital.

Le drame aurait eu lieu rue de l’Hôpital-chinois.
———————



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowPSXObjects false
  /AllowTransparency false
  /AlwaysEmbed [
    true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /AntiAliasGrayImages false
  /AntiAliasMonoImages false
  /AutoFilterColorImages false
  /AutoFilterGrayImages false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /ColorACSImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.40000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /ColorImageDownsampleThreshold 1
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageResolution 150
  /ColorSettingsFile ()
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /CropColorImages false
  /CropGrayImages false
  /CropMonoImages false
  /DSCReportingLevel 0
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /Description <<
    /FRA <FEFF005B0044002700610070007200E800730020002700320031003500200044005000490020005100750061006C0069007400E9002000E9006C0065007600E900650027005D0020005B0044002700610070007200E8007300200027003300300030002000440050004900200070006F00690064007300200070006C0075006D00650027005D0020005B0044002700610070007200E80073002000270020003300300030002000440050004900200028006E006F006E00200063006F006D007000720065007300730065030100290027005D0020005500740069006C006900730065007A00200063006500730020006F007000740069006F006E00730020006100660069006E00200064006500200063007200E900650072002000640065007300200064006F00630075006D0065006E00740073002000410064006F00620065002000500044004600200070006F007500720020006400650073002000E90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006D007000720065007300730069006F006E00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006C0069007400E90020007300750072002000640065007300200069006D007000720069006D0061006E0074006500730020006400650020006200750072006500610075002E0020004C0065007300200064006F00630075006D0065006E00740073002000500044004600200063007200E900E90073002000700065007500760065006E0074002000EA0074007200650020006F007500760065007200740073002000640061006E00730020004100630072006F006200610074002C002000610069006E00730069002000710075002700410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002000650074002000760065007200730069006F006E007300200075006C007400E90072006900650075007200650073002E>
  >>
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0
  /DoThumbnails false
  /DownsampleColorImages true
  /DownsampleGrayImages true
  /DownsampleMonoImages true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /EmbedOpenType false
  /EmitDSCWarnings false
  /EncodeColorImages true
  /EncodeGrayImages true
  /EncodeMonoImages true
  /EndPage -1
  /GrayACSImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.40000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /GrayImageDownsampleThreshold 1
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageResolution 150
  /ImageMemory 1048576
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /MonoImageDownsampleThreshold 1
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /MonoImageResolution 400
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /NeverEmbed [
    true
  ]
  /OPM 1
  /Optimize true
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.25000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0
    0
    0
    0
  ]
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXTrapped /False
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0
    0
    0
    0
  ]
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PassThroughJPEGImages true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


