
Espece Porcine. 
1' ,SEtmoN. — Verrats de toutes races el de tout tige. 

	

tr  Prix  	30 fr. 

	

2" Prix 	  25 	70 fr. 

	

Prix 	. 	... 	. 	 

"r°  SECTION. 	Truies de toutes races. 

	

ler Prix 	. 	. 	. 	, 	. 	. 	25 fr. 	I 45 fr. 

	

2" PriX 	  20 

2 °  RACINES FOURRAGÈRES 
ET CHOUX A VACHES 

30 fr. 

	  20 	65 fr. 
15 

CONDITIONS. — Avoir en betteraves, carottes et rutabagas; choux à vaches, 
topinambours, placéS en ligues, 40 ares polo: les fermes de 15 hectares et au-dessous; 
70 ares pour les fermes de 15 à 23 hectares, et un hectare pour les exploitations 
plus étendues. 

5° PRAIRIES ARTIFICIELLES 
1" Prix 
2" Prix 
3" Prix 

 

k. 
30 
20 

 

 

90 fr. 
.... 

1" Prix 
2'e Prix 
300  Prix 2'e SECTION. — Vaches. 

}

1" Prix  	30 fr.  
2" Prix 20 50 fr. 

   

  

L 

    

AGRICOLE 
IDZJ C 1■1" rI"' CD. INT ID 	1E3 PLI C 

DEVANT AVOIR LIEU 

AU BOURG DE LANDREVARZEC 
LE LÜ'NLJI 19 El=errE1V1131=1E 1E39E3 

A NEUF _HEURES DU MATIN 

Sous la Présidence d'honneur de Monsieur le Marquis DE PLŒUC 

Espece Bovine. 	Espece Chevaline. 
DE LA RACE PURE DE CORNOUAILLES 	 Poulains et Pouliches nés en 1896. 

Améliorations Immigres. 
?Ms inCiYUS d111 ClIelcurs [Ill C311(011 ùc Briey. 

- BONNE TENUE DEA FERMES 

I" Prix 
2" Prix 
3" Prix 

  

  

  

  

CONDITIONS. — Posséder une étendue suffisante en racines fourragères et choux 
'a vaches, prairies artificielles, prairies naturelles ; un bétail nombreux et en bon état, 
des étables et des écuries vastes, aérées, garnies de mangeoires et de rateliers ; des 
fosses à fumier et à purin, des latrines, une laiterie, un assortiment complet d'instru-
ments aratoires. — Le jury tiendra compte, dans son appréciation, des soins intelli-
gents donnés aux arbres fruitiers, aux pommiers, ainsi qu'à la culture des légumes et 
au meilleur assolement. 

CONDITIONS. -- Posséder une étendue sous trèfles, ray-gras, vesces, etc. > 
 I hectare 50 ares, pour les exploitations de 15 hectares et au-dessous et de 2 hec-

tares 50 ares pour les exploitations au-dessus de 20 hectares, soit le dixième environ 
rie l'étendue des prairies naturelles. 

e PRAIRIES NATURELLES 
DIIAINAGE., IRRIGATION 

1" Prix 	. . . 	. 	. 	50 fr. 
2" Prix 	  30 	100 k. 

	

PriX  	'20 

CONDITIONS. — Le Jury de visite de ferme aura la faculté de reporter les prix 
d'une catégorie sur l'autre en cas d'insuffisance de concurrents sérieux. 

Les lauréats des Concours régionaux ne sont pas admis à concourir pour les prix 
du Concours de Landrévarzec dans la catégorie où ils ont été primés. 

_Los lauréats de la première prime pour la tenue des fermes .ne sent pas admis à 
.  concourir. 

NOTA. — Les concurrents pour les primes d'améliorations foncières ne pourront 
concourir quo dans l'une des quatre catégories précédentes à leur choix. 

Les concurrents. devront adresser une demande par écrit a M. le Maire de Briec, 
avant le 8 Septembre au plus tard, terme de rigueur, en ayant sein de spécifier la 
catégorie dans laquelle ils désirent concourir. 

Les cultivateurs du canton do Briec peuvent concourir pour toutes les primes 

dont le détail suit :  

1 0  MALES 

-  1" Prix 
2" Prix 
3"° Prix 

 

de remplacement. 

ft,0 fr. 
30 

	 20 

 

 

90 fi'. 

 

  

2" - SEcTioN. — Taureaux ayant 2 dents de remplacement et plus. 

1" Prix  	40 fr. 
2" Prix 	  30 	90 fr. 
3" Prix 	. 	. .  	20 

2° FEMELLES 
1" Szuriox. — Génisses ayant 4 dents de remplacement au plus. 

I" Prix 
2"' Prix 
3" Prix 

 

30 fr. 
"20 
13 

 

 

65 fr. 

 

  

30  ANIMAUX DE RACES DIVERSES 
i re  SECTION. — Taureaux de tout tige. 

I" Prix . . . , . . 	35 fr. 	55 fr.  
2" Prix 	  20 

2" SECTION. 	Génisses n'ayant pas de dents de remplacement. 

1" Prix . . . . . 	. 	35 fr. l 	55 fr.  
2" Prix 	..... . . 	20 

3" SECTION. •—• Génisses ayant 4 dents de remplacement au plus. 

1" PriX 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	25 fr. 
1-1U 2" Prix 	..... 	. . 	15 

SEcTioN. — Vaches. 

1" Prix  	25 fr. 
2" Prix  	15  

1" Prix 
c2"' Prix 
;3—  Prix 

Poulains et Pouliches nés en 1895. 

. • • 	

20 fr. 
15 
10 	

45 fr. 

Poulinières suitées de tout tige. 

40 fr. 
30 
20 

COURSE AU GALOP 
à laquelle seront admis les chevaux de toutes races appartenant, 

à des cultivateurs de profession du canton de Briec. 
Deux prix : 10 francs et 5 francs. 

COURSE AU TROT 
Deux prix : 10 francs et 5 francs. 

Produits Agricoles. 
BEURRES, CIDRES 

Une somme de 20 francs sera distribuée en prix, pour la 
bonne préparation et la conservation des Beurres. Une somme 
de 15 francs est destinée aux meilleurs Cidres. 

CONDITIONS. — Les Beurres seront déposés le jour mémo du Concours, avant 
10 heures du matin, au bourg de Landrévarzec ; les mottes devront peser 
fiOn grammes. 

Serviteurs ruraux. 
RÉCOMPENSES POUR BONS ET LONGS SERVICES 

Il sera accordé quatre prix : deux de 25 francs et deux de. 
20 francs, aux aides-cultivateurs hommes et femmes, habitant le 
canton de Briee, et qui présenteront les meilleurs certificats de 
moralité et d'aptitude au travail, eu égard aux bons et longs 
services chez les mêmes maîtres. 

Ces certificats seront délivrés par 11M. les Maires; et devront 
être transmis à M. Pennarun, Conseiller général de Briec, Prési-
dent du Concours, avant le 8 au malin. — Les serviteurs déjà 
récompensés ne peuvent concourir de nouveau qu'après une 
période de dix ans. 

NOTA. — Le même ne pourrit recevoir qu'un seul prix dans chaque section. Les 
exposants ne pourront taire partie des jurys dans les sections où ils exposent. 

MM. les.  Maires sont priés de vouloir Lieu faire publier et afficher le présent . 
 programme.  ' 

} 	40 fr. 

20 fr. 
15 	4 45 fr. 
lV 

J 00  Prix 
2" Prix 
3" Prix 

1" Prix 
"' Prix 

3- Prix 
i,"e Prix 

• 	.. 

. • 

105 fr. 

NOTA. — A l'occasion du Concours de Landrévarzec, une somme de 50 francs sera distribuée en pain, aux indigents de Landrévarzec. 
La distribution aura lieu le jour du Concours, à 8 heures du matin, à Landrévarzec. 

LE PRÉSIDENT, Jean PENNARUN, Conseiller général de Briec. 	 LE SECRÉTAIRE, SEZNEC, 

Quimper, typ. de flouant. 


