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Technical and Bibliographie Notes/Notes techniques et bibliographiques

The Institute has attempted to obtain the beat

original copy available for filming. Features of this

copy which may be bibliographically unique,

which may alter any of the images in the

reproduction, or which may significantly change

the usual method of filming, are checked below.

r~n Coloured covers/
Iv I Couverture de couleur

n

Covers damaged/
Couverture endommagée

Covers restored and/or laminated/

Couverture restaurée et/ou pelliculée

Cover title missing/

Le titro de couverture manque

Coloured maps/
Cartes géogi'aphiques en couleur

Coloured ink (i.e. other than blue or black)/

Encre de couleur (i.e. autre que bleue ou noire)

Coloured plates and/or illustrations/

Planches et/ou illustrations en couleur

D
n

D

D

Bound with other matériel/

Relié avec d'autres documents

Tight binding may cause shadows or distortion

along interior margin/

La reliure serrée peut causer de l'ombre ou de la

distortion le long de la marge intérieure

Blank leaves added during restoration may
appear within the text. Whenever possible, thèse

hâve been omitted from filming/

Il se peut que certaines pages blanches ajoutées

lors d'une restauration apparaissent dans le texte,

mais, lorsque cela était possible, ces pages n'ont

pas été filmées.

Additional commenta:/
Commentaires supplémentaires.-

L'Institut a microfilmé le meilleur exemplaire

qu'il lui a été possible de se procurer. Les détails

de cet exemplaire qui sont peut-être uniques du

point de vue bibliographique, qui peuvent modifier

une image reproduite, ou qui peuvent exiger une

modification dans la méthode normale de filmage

sont indiqués ci-dessous.

j

—

I Coloured pages/
Pages de couleur

Pages damaged/
Pages endommagées

Pages restored and/o
Pages restaurées et/ou pelliculées

Pages discoloured, stained or foxe

Pages décolorées, tachetées ou piquées

Pages detached/
Pages détachées

Showthrough/
Transparence

Quaiity of prir

Qualité inégale de l'impression

Includes supplementary materii

Comprend du matériel supplémentaire

Only édition available/

Seule édition disponible

I

—
I Pages damaged/

I

—
I

Pages restored and/or laminated/

I

—
I

Pages discoloured, stained or foxed/

r~^ Pages detached/

r~l Showthrough/

I

I Quaiity of print varies/

I

—
I Includes supplementary matériel/

I

—
I

Only édition available/

Pages wholly or partially obscured by errata

slips, tissues, etc., hâve been refilmed to

ensure the best possible image/

Les pages totalement ou partiellement

obscurcies par un feuillet d'errata, une pelure,

etc., ont été filmées à nouveau de façon à

obtenir la meilleure image possible.

This item is filmed at the réduction ratio checked below/

Ce document est filmé au taux de réduction indiqué ci-de«tous.

10X 14X 18X 22X

\ I \ I I I I I I T/l I

26X 3ÛX

12X 16X 20X 24X 28X 32X



The copy filmed hère has been reproduced thanks

to the generosity of :

Library of the Public

Archives of Canada

L'exemplaire filmé fut reproduit grflce à la

générosité de:

La bibliothèque des Archives

publiques du Canada

The images appearing hère are the beat quality

possible considering the condition and legibility

of the original copy and in keeping with the

filming contract spécifications.

Original copies in printed paper covers are filmed

beginning with the front cover and ending on

the lest page with a printed or illustrated impres-

sion, or the back cover when appropriate. Ali

other original copies are filmed beginning on the

first page with a printed or illustrated impres-

sion, and ending on the last page with a printed

or illustrated impression.

The last recorded frame on each microfiche

shall contain the symbol —^ (meaning "CON-
TINUED"), or the symbol V (meaning "END"),

whichever applies.

Maps, plates, charts. etc., may be filmed at

différent réduction ratios. Those too large to be

entirely included in one exposure are filmed

beginning in the upper left hand corner, left to

right and top to bottom. as many frames as

required. The following diagrams illustrate the

method:

Les images suivantes ont été reproduites avec le

plus grand soin, compte tenu de la condition et

de la netteté de l'exemplaire filmé, et en

conformité avec les conditions du contrat de

filmage.

Les exemplaires originaux dont la couverture en

papier est imprimée sont filmés en commençant
par le premier plat et en terminant soit par la

dernière page qui comporte une empreinte

d'impression ou d'illustration, soit par le second

plat, selon le cas. Tous les autres exemplaires

originaux sont filmés en commençant par la

première page qui comporte une empreinte

d'impression ou d'illustration et en terminant par

la dernière page qui comporte une telle

empreinte.

Un des symboles suivants apparaîtra sur la

dernière image de chaque microfiche, selon le

cas: le symbole —»> signifie "A SUIVRE ". le

symbole V signifie "FIN".

Les cartes, planches, tableaux, etc.. peuvent être

filmés à des taux de réduction différents.

Lorsque le document est trop grand pour être

reproduit en un seul cliché, il est filmé à partir

de l'angle supérieur gauche, de gauche à droite,

et de haut en bas, en prenant le nombre
d'images nécessaire. Les diagrammes suivants

illustrent la méthode.

1 2 3
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D'AGRICULTURE
DU

COMTK DE MONTMAGNY.

CPERAJIONS DE L'ANNEE 1884.

pki<:mikkk »iyini4»i^.

LES ANIMAUX.

PREMIÈRE SUBDIVISION.

ESPECE CHEVALINE.

\ère section.—ÈTU^ovs de quatre ans et audessps

1er prix, $8.00 ; 2e prix, $6.00 ; ?>< prix. $4.00

2ème .sedttw.—étalons de trois ans :.--.-.-
1er prix, $8.00 ; 2e prix, $6.00 ; 3e prix. $4.00.

'Sème sedio».—ÉTALONS de deux ans : - - - . . -

1er prix, $6.00 ; 2e prix, $4.00; 3e prix, $2.00.

S'

^
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Urne sfr/ion.—ûTXhoSa D'UN AN :

1er prix, $5.00; 2e prix, $3.00; 3e prix. $1.00.

ôème mlUm.—JUMKNTS POULINIfcllES :

1er prix. $8.00 ; 2e prix, |7.00 ; 3e prix, $r>.00 ;

4e prix, $5.00 ; 5o prix, $4.00 , 6e prix, $3.00 :

7e prix, $2 00 ; 8e prix, $1.00.

^ème section.—POULICHES DE TROIS ANS :

1er prix, $5.00; 2e prix, $4.00 ; 3e prix, $3.00.

lème .<ed/ow.—POULICHES DE DEUX ANS :

1er prix, $4.00 ; 2e prix, $3.00 ; 3e prix, $2.00

8^mf .s<;6/m>w.—POULICHES d'un AN :

1er prix, $3.00 ; 2e prix, $2.00 ; 3< prix, ^1.00.

'èème *e<'/«>».—PAIRE DE CHEVAUX DE TRAIT :

1er prix, $8.00 ; 2e prix, $7.00 ; 3e prix, $«.00 ;

4e prix, $5.00 ; 5e prix, $4.00 ; 6o prix, $3.00 ;

7e prix, $2.00 ; 8e prix, $1.00.

10/w^ section.—Pour le meilleur étalon de ferme, de tout âge,

un prix de $10.00 est offert par l'hon. M. .1. 0,

Chapais, sénateur.

DEUXIÈME SUBDIVISION.

z
à

ESPECE BOVINE.

1(V^ r/assf.—HtEUFS DE TROIS ANS' ET PLUS :

1 ième section.—DUEHAMS :

1er prix, $6.00 ; 2e prix, $5.00 ; 3e prix, $4.00.

12è/«e section.—ÂYKaUl&EB :

. *:&.



1er prix, iiifi.OO ; 20 prix. îJiS.OO ; 8e prix, !|4.00.

XSème mUion.^KVTRES uaoes I'Ttukh:

1er prix, $6.00 ; 2o prix, |5.00 ; 3e prix, $4.00.

1 \ême sedûm.—'RXcF^ CANADIENNE :

1er prix, $0.00 ; 2e prix. $5.00; 3e prix, $4.00.

'lème fiasse.—TUEUFS DK DEUX ANS :

lôèwe secUon.—DUliHAMS :

1er prix. $5.00 : 2e prix, $4 00; 3o pri^. $3 00.

XQème .sw;iw>«.—AYIISHIBES :

1er prix, $5.00; 2e prix, $4.00; o prix $3 0«»

Même section.—AUTRiCH kaces puk';s .

1er prix, $).00; 2e prix, $4 00; 3e prix. $8.00.

\%ème sectùm —RACE canadienne :

1er prix, $5.00 ; 2e prix, $4.00; 3e prix, $3.00.

rSf^me dasse. -HŒVFS D'UN AN :

\9ème section —DURHAMS :

1er prix, $4.00 ; 2e prix, $3.00 ; 3e prix, $2.00.

20éwe .ser'^ïow.—AYRSHIRES :

1er prix, $4 00; 2o prix, $3.00, 3e prix. $2 00

21c»ie .sec/M>w.—AUTRES RACES pures:

1er prix, $4.00 ; 2e prix, ^3.00 ; 3e prix, $2.00.

22ème section.—uage canadienne :
-

—

1er prix $4.00 ; 2e prix, $3.00; 3e prix, $2 00,

û

/

/
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ième cAj.^»C.—VACHES A LAIT DE TROIS ANS ET PLUS :

2'èème sedwj\—DURHAMS :

1er prix, $5.00 ; 2e prix, $4.00 ; 3e prix, $3.00.

24ime section.—AYRSHIRES :

1er prix, $5.00 ; 2e prix, $4.00 ; 3o prix, $3.00.

25èîne section.—AUTRES RACES PURES :

1er prix, $5 00 ; 2e prix, $4.00 ; 3e prix. $3.00.

26ème section.—races croisées,

1er prix, $5 00 ; 2e prix, $4.00 ; 3e prix, $3.00 :

4e prix, $2.00 ; 5e prix, $1.00.

2Yèwc section.—UAOE canadienne :

1er prix, $5.00 ; 2e prix, $4.00 ; 3e prix, $3.00.

oème classe,—GÉNISSES DE DEUX ANS :

2Sème section.—durhams :

1er prix, $4.00 ; 2e prix, $3.00 ; 3e prix, $2.00.

— 29ème section.—aykshires :

1er prix, $4.00; 2e prix, $3.00 ; 3e prix, $2.00.

^ 30è»ie section.— autres races pures :

1er prix, $4.00 ; 2e prix, $3.00 ; 3e prix, $2.00

Slénie section, —RACES croisées :

1er prix, $4.00 ; 2e prix, $3.00 ; 3e prix, $2.00.

32ème section.—race canadienne :

1er prix, $4.00 ; 2e prix, $3.00 ; 3e prix, $2.01).

î 6

*

î
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6jme classe.—QÛNl^BES d'un an :

S'ôême serti >n.—DUliHAM8 :

1er prix, $3.50 ; 2o prix, |2.ô0 ; 3e prix, $2.00

84tme section.—ayrshires : ^

1er prix, $3.50 ; 2o prix, $2.50 ; .Se prix $2.00.

Zbème section.— AVTluzii uxcEîi vuRKS: --

1er prix, $3.50 ; 2e prix $2.50 ; 3e prix, $2 00

Sijème section.—RACES croisées :

ler prix, $3.50: L^e prix, $2.50 ; 3e prix, $2.00.

S^èfne section.—RACE canadienne : ^

1er prix, $3.50; 2e prix, $J.50; 3e prix, $2.00

^ènie clasie.—VEAUX :

38me section.—durhams : --

1er prix, $2.50 ; 2e prix, $1.50.

Z^ème section.—AYRSIIIRES : - —

1er prix, $2.50 ; 2e prix, $1.50.

40éme section.—autres races pures :

1er prix, $2.50 ; 2e prix, $1.50.

—

ilème section.—Pour le meilleur troupeau composé d'un, mâle
V de raoe, de pas moins do deux ans, et de quatre

femelles de tout âge, un prix de $10.00 est of-

fert par l'IIon. M. K liémillard, Conseiller

Législatif

/^

/

o
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^
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TROISIÈME SUBDIVISION.

ESPECE OVINE.

1ère dmse.—mâles aoés (de deux ans et au-dessus).

i2ème section.—races pures :

1er prix, $5.00 ; 2e prix, |4.00 ; 3e prix, $3.00,

4e prix, $2.00.

ASime sediim.—RACES croisées :

1er prix, $4 00 ; 2e prix, $3.00 ; 3e prix, $2.00,

2ème classe.—MALES d'un an :

4:ième section.—races pures :

1er prix, $4 00 ; 2e prix, $3.00 ; 3e prix, $2.00 ;

4e prix, $1.00.

45ème section.—RACES CROISÉES :

1er prix, $3.00 ; 2e prix, $2.00 ; 3e prix, $1.00

Sème classe.—mâles de l'année :

4!jcw?e section.—RACES pures :

1er prix, $3.00 ; 2e prix, $2.00 ; 3e prix, $1.00 ;

4e prix, $0.50.

47è»ie section.—races croisées :

—

'

1er prix, $2.00; 2e prix, $1.00 ; 3e prix, $0.50.

-deux femelles aoées :Aème classe

JLfut

3V

4Sèrne section.—races pures :

1er prix, $a.00
; 2e prix, $3.00 ; 3e prix, $2,00 ;

4e prix, $1.00.

Ot.

I

i
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4:9ème sedion.—RACES croisées :

/^/v /

1er prix, $3.00 ; 2e prix, $2.00 • 8e prix, $1.00.

hème liassti.—deux femelles d'un an :

SOèrne aedion.—races pures : *^ ^ ^

1er prix, $3.50 ; 2e prix, $2 50 ; 3e prix, $1.50 ;

4e prix, $1.00.

51ème section.—races crolsées : ^ ^
1er prix, $2.50 ; 2e prix, $1.50 ; 3e prix, $1.00.

Qème classe.—DEUX femelles de l'année :

b^lème section.—races pures : !o y^ Zl

1er prix, $2.00 ; 2e prix, $1.50 ; 3e prix, $1.00
;

4e prix, $0 50.

53t»je section.—races croisées : t) ^ '^

ler prix, $1.50 ; 2e prix, $1.00 ; 3e prix, $0.50
;

b4tème section.—Pour le meilleur troupeau composé d'un mâle,

de deux lemelles de deux ans, de deux femelles

d'un an et de deux femelles de l'année, un prix

de $8.00 est offert par M. Ph. Landry, M. P. ^ ^

3^

QUATRIEME SUBDIVISION.

ESPECE PORCINE.

l^cc/«sse.—MALES audessus d'un an :

55èwe section,—races pures :

ler prix, $5 00 ; 2e prix, $4.00 ; 3e prix,

4e prix, $2.00
$3.00

;

^/

M
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56è/»c sedùm.—races croisées :

1er prix, $4.00 ; 2e prix, $3.00 ; 3e prix $2.00

2ème classe.—mâles audessous d'un an : x

5lème section,.—RACES PURES :

*

1er prix, $4.00 ; 2e prix, $3.00 ; 3e prix, $2.00.

"^ 5Scme section —RACES CROISÉES :

lor prix, $3.00; 2e prix, $2.00; 3e prix, $1.00.

3ème classe.—FEMELLES AUDESSUS d'un an :

59ème section —RACES PURES :

1er prix, $5.00 ; 2e prix, $4.00 ; 3e prix, $3.00 ;

4e prix, $2.00.

QOème section.—RACEf^ croisées
;

1er prix, $4.00 ; 2e prix, $3.00 ; 3e prix, $2.00

4ème c/aiV>C.—FEMELLES AUDESSOUS D'UN AN 1

Glème section.—RACES PURES :

1er prix, $4.00 ; 2e prix, $3.00 ; 3e prix, $2.00.

G2ème section.—RACES CROISÉES :

1er prix, $3.00 ; 2e prix, $2.00 ; 3e prix, ^1.00.

QSème section.—Pour un mâle de race et deux

femelles de tout Age élevées dans la Provin-

ce de Québec, un prix de $8.00 e*t offert par

M. N. Bernatchez, M. P. P.
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c, $3.00 ;

— 13 —

CINQUIÈME SUBDIVISION.

GALLINA0BE3 ET PAL'VIIPEDBS.

64tme sedion.—'UN COQ d'inde eï deu.x: poules d'inde

lor prix. ^1.00 ; 2e prix, $0.50.

Q^ème sedMm.—iiN COQ, ET CEUX poules :

lor prix, $1.00 ; 2e prix $0.50.

6Qèine section. - UN CANARD ET DEUX CANES :

1er piix, $1.00 ; 2o prix, $0.50.

eième section.—VN .JARS ET DEUX OIES :

1er prix, $1.00 ; 2e prix, $0.50.

ix, $2.00

X. $2.00.

X, $1.00.

i et deux

Provin-

)fFert par
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PRODUITS DE LA FERfflE.

PREMIÈRE SUBDIVISION.

'VCc»

iT4f?ï

_1

PRODUITS AGRICOLES.

QSème section.—graine de mil {un minot) :

1er prix, $3,00 ; 2e prix, $2.50 ; 3e prix, $2 00 ;

4e prix, $1.00.

Q^ème section.—GEAINE DE LIN {vn minot) :

1er prix, $2.00; 2e prix, $1.00; 3e prix, $0.50.

*lQème section.—filasse (j Ibs) :

1er prix, $1.00 ; 2e prix, $0.75 ; 3e prix, $0.50.

^\ème section.—tabac en feuilles (5 Ibs) :

1er prix, $2.00 ; 2e prix, $1.00.

^1i:è,

l'!

\

lii

DEUXIÈME SUBDIVISION.

PRODUITS INDUSTRIELS.

I2ème section.—beurre (30 Ihs) :

1er prix. $5.00 ; 2e prix, $4 00 ; 3e prix, $3.00 ;

4e prix, $2.00.
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^*itème section.— VR0MA.G1E, (15 Ihs) :

.00;

$1.00

1er prix, $5.00; 2e prix, $4.00 ; 3e prix, !

4e prix, $2.00.

\l4itme section, -~»\JCRE D'ÉRABLE (10 fbs) :

1er prix, $3.00 ; 2e prix, $2.00 ; ce prir,

\1î:ème sjction. -SIEOP d'érable (un gallon) :

1er prix, $2.00 ; 2e prix, $1.00.

\*JQème sectùm..—SAVON (10 Ibs.) :

1er prix, $2 00; 2e prix, $1.50; 3e piix, $1.00;
4e prix, $0.50.

\*Jlème SCdioil.—TABAC MANUFACTURÉ (3 Ibs.) :

1er prix, $2.00 ; 2e prix, $1.00.

TROISIÈME SUBDIVISION.

PRODUITS DOMESTIQUES.

*JSème section.—ÉTOFFE croisée et foulée (5 verges) :

1er prix, $2.00 ; 2e prix, $1.50 ; 3e prix, $1 00
;

4e prix, $0.75 ; 5e prix, $0.50.

19ème section.— PETITE étoffe foulée (5 verges) :

1er prix, $2.00; 2e prix, $150; 3e prix, $1.00.

SOème section.—étoffe A robes (5 verges) :

1er prix, $2.00; 2i» prix, $1.00; 3e prix. $1.00.

81c/»e section —flanelle léoère (5 verges) :

1er prix, $2.00; 2e prix, $1.50; 3e prix, $1 00
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S2ème section.—'ïOW.E (.î verges) :

1er prix, S2.00 ; 2e prix, $1.50; ae prix, $I.('0.

SSème sedimi —couiîTE POIN ri:s en l vine :

1er prix, ^200 ; 2e prix, $1.50; 3e prix, $1.C0

84è»ie serf/ow.—COUVRE pieds en coton ou laine et (;oton :

1er prix, $2.00; 2e prix, $1.50; 3e prix, $1.00.

85c»Me section.—couvertes en laine :

1er prix, $2 00 ; 2e prix, $1.50 ; 8e prix, $1.00.

%Qème section.—tapis en catalonne :

1er prix, $2.00 ; 2e prix, $1.50; 3e prix, $1.00.

S^ème section.—cuaJjES EN LAINE :

1er prix, $2.00 ; 2o prix, $1.50 ; 8e prix, $1.00.

iiSème section.—ov VRAGES au tricot :

1er prix, $2.00 ; 2e prix, $1.50; 3e prix, $1.00.

- du
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rai
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rix, $1.C0

ET COTON :

rix, ^1.00,

rix, $1.00.

ix, $1.00.

ix, $1.00.

ix, $1.00,

--17-

lo Une exposition d'animaux, de produits asrricoles, in-

'^dustrit'ls et domestiques aura li.'U pour le «omté de Montmit

gny et se tiendra dans la paroisse ïSt. Thomas, sur les ter

rains de la Ferme-Modèle, le Jeudi, deuxième jour d'OcTo
bi:e prochain.

2o N'auront droit de fairj concourir leurs animaux om
" leurs produits que les membres de la {Société d'Agricultur

du comté de Montmagny qui auront payé leur souscriptio \

annuelle au Secrétaire-Trésorier ou à i'u)i des directeurs d •

j la Société le ou avant le premier mai prochain. Après cett •

'''

date, les autres membres pourront acquérir le môme droi

« n payant le ou avant le premier septembre un montai.

i

doublé de leur souscription ordinaire au Secrétaire-Tréso

rier ou à l'un des directeurs de la Société d'agriculture. (L'

S.-G).

3e Toutes les entrées doivent être faites sur des blan ^

i imprimés qu'on pourra se procurer du Secrétaire- Trésorii-r

I ou de l'un des directeurs de la Société. L'exposant devi i

remplir et sijrner ces blancs at les transmettre au Secrétair

Trésorier de la Société le ou avant le vin<^t deux septemb: •

prochain.

Cette règle ne souffrira aucune exception quelconque.

Eu faisant leurs entrées les exposants devront donne/
avec leurs noms et prénoms leur adresse postale.

4o Pour «'haque entrée le compétiteur recevra une car -

indiquant la division, la subdivision, la classe, la sectiou

et le numéro d'ordre et cette carte devra rester attachée .

l'animal ou à l'article pendant toute la durée de l'expo^.

tion.

5o L'âge précis de chaque animal devra être marqué su

la carte pour l'information des jug^s, et juiconque essaie)-

1

sous ce rapport à tromper les juges sera exclu du coucou,
et perdra le prix qu'il pourrait avoir obtenu.

6o Dans la division des animaux chaque entrée doit et' •

faite au nom de la personne propriétaire de bonnefoi de 1" /•
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nimnl qu'elle veut exposer, et tout anirural mis au concours _,

qui n'est pas depuis au moins trois mois la propriété de II

cortipétiteur ne pourra être primé. (U. S.—11).

to Nul compétiteur n'aura droit à plus d'un prix dans la

même classe, et au nin animal ne pourra concourir dans
plus d'une classe ni dans une classe où dans un concours
immédiatement précédent il aurait obtenu un premier prix,

mais il est entendu que tout animal peut toujours concou-
rir, nonob'«tant le présent dispositif, dans les classes ou-

vertes à tous les animaux d'une subdivision (11. S.—10)—

.

8o Les reproducteurs qui seront primés dt'vront être gar-

dés dans le comté pendant la saison suivante et, afin d'assu-

rer l'exjcution de cette clause, le Secrétaire-Trésorier, avant
de p:iyer au compétileur heureux le montant du prix a^cor

dé, devra obtenir de lui un billet promissoire pour le même
montant, le payement duquel sera exigible si le reproduc-
teur primé n'est pas disponible comme reproducteur, dans
le comté, pendant la saison suivante (R. S.—11). Sont ex-

ceptés de cette clause les bœuts de trois ans.

9o Las animaux mis au concours devront être convena-
blement attachés au moyen d'une chaine, d'une courroie ou
d'une corde, à l'endroit indiqué par les directeurs, et tout

animal laissé libre ou placé à un endroit autre que celui

indiqué, sera mis hors de concours. (li. S.— 17).

lOo Les juments poulinières devront être accompagnées
de leurs poulaiîis. (R S.— 12).

llo Dans la classe des Durhams et des Ayrshires aucun
animal ne pourra concourir sans un pecleicree enregistré

dans le Herd Book ancrlais, américain ou canadien. Ce certi-

ficat de généalogie devra être, remis au Secrétaire en deman-
dant l'entrée d^e l'animal

12o Les vaches à lait ne peuvent être primées si elles

n'ont eu veau au printemps précédent. (It. S. 13).

13o Les brebis devront avoir eu des petits le printemps
précédent. (R. S. 15).

prc

av(

six

sa

14o Aucun prix ne sera accordé pour une truie s'il n'est
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prouvé quVlle a eu dus petits ou qu'elle est en état d'en
avoir et ^i elle n'est giirdùe par son propriétaire, au moins
six mois a;)rt's l'obtention du prix.

15o Les produits indutriels et domestiques devront aivoir

été fabriqués dans le comté, durant l'année, par le compéti-
teur lui même, un membre de sa famille ou quelqu'un sous
sa direction (R. S.— 18).

16o Toute invention nouvelle en fait d'instruments d'à

jrricultur»' ou de matériel agri-ole sera primée à la discré-

tion d<'s directeurs.

iTo Touicompéiiteur qui mettra son nom ou ses initiales,

ou auf'une marque distinctive sur les aniinaux ou leÉi arti-

cles exhibés ou qui sera vu, lui ou son représentant, parlant

aux juîçes pendant que ceux ci seront en devoir, sera inva-

riablement exclus du concours. (R. S.—10 & 20).

'1

If

m

18o Tous les articles pour l'exposition devront être ren-'

dus sur le terrain de l'exposition le jeudi, deuxième jour
d'octobre, à neuf heures du matin, et, dans aucun cas, les

objets et les animaux exposés ne pourront être enlevés du
terrain avant la clôture de l'exposition qui aura lieu à qua--

tre hi'ures de l'après midi. Toute personne en contravention'
à ce rèurlement sera privée du prix qu'elle aurait pu rem-
porter ou du droit de concourir à des expositions futures.

lOo Lesjuges se réuniront à dix heures précises, recevront
les livres contenant le numéro des entrées dans chaque
section et commenceront de suite leur examen.

20o En outre des prix offerts pour les objets énumérés
dans la liste publiée, les juges auront le droit de recomman-
der d'en donner d'autres pour les objets qu'ils en croient

dignes.

21o Dans le cas oii il n'y aurait qu'un seul exposant dans
une section ou une classe, ou que- les objets ou l(fs animaux
exposés seraient d'une qualité inférieure, les juges auront à

décider s'ils doivent accorder un prix et si ce prix sera un
^premier ou un second prix. (R. S.-— 17).

s'il n'est 22o Les difficultés surgissant dans les concours seront



;-

iîii

!«'

— 20 —
réglées par les directeurs, lorsque la question no sera pos
du r«.*ssort d'un comité spécial.

23o L's concurrents, les juges, les intéressés devront en
tout et stiiclenit'nt se conlormer aux règlements pansés par
11' Conseil d'affri ulture à ses séances du 2 et H février 18*70,

du 2 mars 1875, du 12 mai de la même année et aux règle-

ments qui pourront avoir été ou être passés par le dit Con-
seil jusqu'au moment de tels comours.

24o Le rappDrt <Ies juges ne pourra être connu qu'après
avoir été signé pir au moins deux des trois juges qui auront
agi comme tels [II. S 38] et il sera porté à la connaissance
des membn's de la société par la publication que devra en
fiire le secrétaire dans le Jaumnl d'Aii^ricufttire ou dans la

Gazelle des Cam/iOf^t^es si le Journal d'A^^rirullure ne peut alors

publier tel rapport.

25o Quinze jours après la publication de ce rapport, s'il

n'y a pas de plainte contre icclui et déposée chez le secré-

taire-trésorier, tel rapport sera considéré homologué et aura
force et elfot.

26o S'il y a plainte régulière filée contre le rapport des

juïes. telle plainte sera réglée par les Directeurs [U. S. 44]

et leur décision sera finale.

27o Les prix ne peuvent être payés par le secrétaire qu'a*

près que le rapport des jugf»8 aura été accepté par les Direc-

teurs et (\\\'après que le secrétaire aura reçu l'octroi du Gou-
vernement, et dans le cas de l'art. 14 qu'à l'expiration du
délai y mentionné.

28o Ija souscription pour l'année prochaine sera invaria-

blement déduite du montant dû ou des prix obtenus dans
un concours quelconque par tout concurrent heureux [\i. S.

46]. Toute autre somme du'3 à la ï5ociété par un compéti-
teur heureux sera invariablement déduite jusqu'à concur-
rence de telle somme du montant obtenu en prix par tel

compétiteur heureux. .

29o Les règlements antérieurs relatifs aux expasitions

d'animaux, de produits agricoles, industriels et domestiques
et d'instruments aratoires, au montant et à la distribution

I

1

1-
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sera pas

iTont en
Hsi'w ]iar

•ier 1870,

IX rr^rle-

dit Cou»

des i»rix, an droit de <'on«'ours, et notamment le» règlements
passés le 4 juillet et le novembre 18G8, 1»' 10 septembre
1870 et en janvier 1882. ainsi que tous règlements relatifs

aux sujets régis par le présent règlement, sont abrogés,

mais il d<'meure parlaitemcnt «-ntendu {\\w la îSociété d'A-

griculture lu» peut être tenue responsable des accidents et

des dommages en résultant qui peuvent arriver sur 'e ter-

rain de l'exposition.
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laissance
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dans la

eut alors

port, s'il

le secré-
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lire qu a*

es Direc-

du (jron-

ation du

Avantage offert à tous les membres.

Il a été unanimement résolu par le Bureau de Direction :

Qu'advenant le !ô mai prochain, le Secrétaire-Trésorier

consacre la moitié du montant des souscriptions des mem-
bres qui auront alors payé leur contribution annuelle, à

l'achat de graine de trèfle rouge, laquelle sera également
divisée et distribuée gratuitement aux dits membres qui

auront ainsi et alors payé leur dite contribution.

PH. LAN3DRY,

Président.

JACdUIS COLLIN,

Sec.-Trés. S. A, C. M.

1nvaria-
lUs dans
ux [R. S.

compéti-
coucur-

c par tel

positions

lestiques

tribution

•

Tout cultivateur qui devient membre de la Société d'A-
griculture avant le premier mai prochain, en payant au Se-

crétaire ou à l'un des directeurs la modique somme de deux
piastres, recevra gratuitement le "Journal d'Agriculiure ",

recevra également la moitié de sa contribution en graine de
trèfle rouge, pourra concourir à la prochaine exposition et

aura droit aux reproducteurs de race que possède la société

aux conditions libérales établies par cette dernière.


