
COMICE AGRICOLE  CANTON DE  MM. 

COIC01/11. itilli,1(0119 FIXÉ AU JEUDI 2 OCTOBRE 1862. 

CONCOURS DE CHARRUES A 8 HEURES 1)U MATIN ; 
EXHIBITION D' ANIMAUX , A 9 HEURES ; 

COURSES DE CHEVAUX , A I HEURE. 

	

Subvention d'encouragement accordée par l'État 	 

Id. 	 par le Département 	 

  

200 francs. 
300 Id. 

  

  

Concours de Charrues. 
seront admis au Concours, qui sera divisé en deux: 
nul ne pourra concourir pour les Primes du pre-
mier, s'il n'est du Canton. Tout laboureur, quelque 
soit son pays, peut se présenter pour les primes 

Les Charrues et les Attelages de toute espèce 

	

- --eu/41%494m- 
	

URS , OU PARTICULIER. 

l" Prix. 	• 	20 fr. et une Médaille d'argent. 

2" Id. 	

• 	

1 5 id. 
3" Id. 	 10 id. 
4" Id. 	• 	10 id. 
5" Id. 	• 	10 id. 

SECOND CONCOURS OU GÉNÉRAL. 

1" Prix. 	 20 fr. 
2" Id. 	 15 id. 
3" Id. 	 10 id. 

Exhibition d'Animaux. 
RACE BOGINE. 

Taureaux. 
1" Prix. 	 30 fr. 
2" Id. 	 20 id. 
3" Id. 	 15 id. 
4" Id. 	. 	I 5 id. 

Taureaux au-dessous de 2 ans. 
1" Prix. 	. 	25 fr. 
2m° Id. 	. 	20 id. 
3" Id. 	. 	15 id. 
4" Id. 	. 	10 id.  

Vaches. 

2" Id. 
3" Id. 
4" Id. 

	

1" Prix. 	• 
• 	. 	20 id. 

. 20 fr. 

. 	15 id. 
. 	10 id. 
. 	IO id. 5" Id. 

Génisses au-dessous de 2 ans. 

	

1- Prix. 	. 	 e 

	

"" Id. 	 i 0 id. 

	

3" Id. 	. 	5 id. 

RAI CE CHEF ALINE. 

Juments Poulinières. 

I" Prix. 	

• 	

25 fr. 
2" Id. 	 20 id. 
3" Id. 	

• 	

15 id. 
4" Id. 	

• 	

IO id. 
5" Id. 	 5 id. 

Pouliches de 3 ans. 

	

ler Prix. 	 20 fr. 
2" Id. 	 15 id. 
3" Id. 	 IO id. 

	

4me Id. 	 10 id. 

Pouliches de 2 ans. 

1" Prix. 	 20 fr. 
2" Id. 	 15 id. 
3" Id. 	 19 id. 
4" Id. 	 10 id. 

Pouliches de 1 an. 

	

1" Prix. 	 1S fr. 

	

2" Id. 	 19 id. 

	

3— id. 	 S id. 

Courses au Trot. 
I"' COURSE. 

Chevaux hongres et Juments de 3 ans. 

Seront seuls admis les Chevaux du canton. 
I Prix. 	 25 fr. 
2" Id. 	 20 id. 
3" Id. 	 15 id. 
4"" Id. 	 10 id. 

2"° COURSE. 

Chevaux de 4 à 7 ans. 
1" Prix. 	. 	. 	25 fr. 
2m° Id. 	. 	. 	20 id. 
3" Id. 	. 	. 	15 id. 

3mme COURSE. 
Les Chevaux qui auront gagné un prix de course à Morlaix, ne 

pourront concourir pour ces deux Primes. 

Chevaux de 3 ans des cantons de Plouescat , 
St. Pol et Plouzévédé. 

PRIX UNIQUE. 

IO francs, donné par un particulier. 

Chevaux de tout tige et de tout pays. 

PRIX UNIQUE. 

25 francs et une Médaille de bronze. 

il sera distribué cinq Primes de 15 francs l'une, 
aux Serviteurs ruraux ayant les plus longs et les 
meilleurs services, et une Médaille en bronze. 

SOUZlief4 zie 	muetnua" 
ARTICLE 1". — Les habitants seront seuls admis à faire concourir leurs 

animaux, si ce n'est pour les Courses et dans les cas exceptés. 
ART. 2. — Le travail des charrues ou l'examen des bêtes commencé, ni 

charrues, ni animaux , ne seront admis à concourir. 
ART. 3. — Les Animaux présentés au Concours devront être depuis six mois 

dans le canton. 
ART. 4. — Les Vaches primées devront être conduites dans l'année à un 

Taureau également primé, sous peine de déchéance à la prime. 
ART. 5. — Les Taureaux primés devront être conservés dans le Canton, sous 

peine de perdre également le droit à la prime. 
ART. 6. — Le montant des primes ne sera payé que l'année prochaine aux 

détenteurs des amimaux primés, et après justification de l'accomplissement 
des conditions imposées. 

ART. 7. — Il sera fait une retenue d'un quart sur chaque prime à toute per-
sonne qui ne fait pas partie du Comice. 

ART. 8. — Les SerViteurs des deux sexes qui prétendent au prix de moralité 
devront présenter à l'appui de leur demande : 

1° Un certificat du maître énonçant, le nombre d'années et le genre de leurs 

services. 2° Un certificat de bonne conduite délivré par le Maire de la Commune 
qu'ils habitent. 3° Un certificat du Curé ou Desservant de leur paroisse. Ces 
pièces devront être rendues à la Mairie de Ploneseat , pour le t er  Octobre, 
à quatre heures du soir. 

ART. 9.— Les noms de ceux qui doivent concourir pour les charrues devront 
être inscrits à ladite Mairie, pour la même époque. 

Aar. 10. — Les Membres des Commissions des primes devront être rendus 
à la Mairie le 2 Octobre, à 7 heures et demie du matin. 

Le Secrétaire du Comice, 

ALLAIN-LAUNAY. 
Le Président :  

FELIX. 
Yu et approuvé : 

Le Sous-Préfet de Morlaix. 

BARTOLI. 
MORLAIX, IMPRIMERIE DE V. GEMMER. 


