
 Bilan 1870 Actif Passif
 Créances du fonds (5 titres) 1'357.17
 Argent en caisse 1'496.60
 Bénéfice de l'exercice 1870 143.57
 Aucune dette 0.00
 Fortune au 31.12.1870, pour balance 2'997.34
 Totaux égaux 2'997.34 2'997.34

Exercice 1870 Recettes

- intérêts de 5 créances 62.32
- amodiation des terres 0.00
- communages de Joseph Magnin et de Nicolas Jaquet 40.50
- argent de mariage d'Auguste Jaquet et d'Auguste Caille, chacun fr. 6.- 12.00
- permis de danse 0.00
- prix de réception dans la commune (communiers venant de l'extérieur) 0.00
- dons : 1/4 du subside annuel de l'Etat 10.00
- amendes :
  d'Auguste Caille, la 1/2 de l'amende qu'il a encourue pour la procréation d'un enfant illégitime 18.75
  Total des recettes annuelles 1870 143.57

Ecritures intéressantes

1871 - de Christophe Caille, pour contravention à la loi sur la police contre les incendies, les 2/3 0.88
1874 - de la veuve Claude Pharisa (Elisabeth), le loyer du long du ruisseau à Décrind 4.00
        - de Joseph Caille, le loyer des chemins des Auges 16.50
        - de Félicien Caille :
          l'amende à laquelle il a été condamné pour refus d'acception de conseiller communal 30.00

 Bilan 1870 Actif Passif
 Créances du fonds  (20 titres) 8557.82
 Remboursment d'un titre 144.93
 Fortune au 31.12.1870, pour balance 8702.75
 Totaux égaux 8'702.75 8'702.75

Exercice 1870 Recettes Dépenses

- intérêts de 20 créances 376.97
- versements des fondations spéciales 0.00
- finances d'auberges, etc 0.00
- amende à Auguste Caille, pour la procréation d'un enfant illégitime, la 1/2 18.75
- amende à Jos.Jaquet, syndic, pour vente sans autorisation du bois du Mont Croset 1.50
- revenus des parchets communaux et des propriétés immobilières 347.95
- délits de bois commis dans deux forêts 10.00
- quête à l'église 11.10
- la part du fonds du subside cantonal 152.78
- remboursement d'une obligation 144.93
- secours fixe à Joseph Caille, fr. 5.- par mois 60.00
- secours fixe à Claude Pharisa (1820-1872), fr. 5.- par mois 60.00
- pension à Rosine Raboud, chez Fn Jaquet 110.00
- à Agnès Jaquet, sa pension jusqu'à son décès en cours d'année 25.00
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- pension de l'enfant Jaquet, chez Trébulliet 72.00
- pension aux deux filles de François Caille, fr. 15.- par mois 180.00
- souliers et habillement divers à Rosine Raboud 46.00
- idem à l'enfant Jaquet 35.00
- des pommes de terres à Jean Caille 9.10
- du coton pour des bas à Agnès jaquet 1.15
- fournitures d'école aux enfants des prébendaires Claude Pharisa (1820-1872) et Joseph Caille 39.37
- livraison de vivres à Marie Sudan, malade 51.85
- intérêts créanciers et droits féodaux pour La Chaux 40.78
- impôts divers 40.92
- frais d'apprentissage 0.00
- pensions d'orphelins 0.00
- journées d'hôpital 0.00
- frais de bureau et de gestion de la présente comptabilité 3.00
- à Cyprien Jaquet, médicaments pour Agnès Jaquet 4.80
- confection d'un cercueil pour Agnès Jaquet 3.00
- à M. Le curé, pour l'ensevelissement d'Agnès Jaquet 4.00
- à Jean Caille, malade 20.00
- au Dr. Bissig : taitement de Marguerite Caille 5.00
- au pharmacien Garin : médicaments pour l'enfant Jaquet 3.00
- au pharmacien Ritter, médicaments à divers pauvres 36.50
- à la sage-femme, pour Marie Sudan 6.00
- au Dr. Pégaitaz : traitement à divers pauvres 105.00
Total des recettes et des dépenses 1'063.98 961.47
Bénéfice de l'exercice 1870, pour balance 102.51
Totaux égaux 1'063.98 1'063.98

Quelques écritures intéressantes en 1871 : Dépenses

- secours à à Claude Pharisa (1820-1872), fr. 5.- par mois 60.00
- souliers, bas de laine et chapeau de paille pour l'enfant Jaquet 14.70
- fourniture d'école aux 16 enfants de :
  Claude Pharisa (1820-1872), de Joseph Caille, de Joseph et d'Antide Jaquet (1825-1895) 51.22
- aux sœurs Sudan, la moitié d'un quarteron de semence de froment 2.50
- au Dr. Reber : traitement de Véronique, fille d'Antide Jaquet 5.50

Quelques écritures intéressantes en 1872 :

- d'Elise Jaquet, pintière, finance d'auberge pour 1970, 1971 et 1972 15.00
- secours à Claude Pharisa, 1820 : 5 mois à fr. 5.- B99 7 mois à fr. 8.- + fr. 12.- durant sa maladie 108.00
- fournitures d'école comme ci-dessus à 18 enfants 52.32
- au cordonnier Jaquet, une paire de souliers pour l'un des enfants de feu Claude Pharisa 9.50
- à Séraphie Curat, née Caille, pour habiller ses filles pour la confirmation 30.00
- à M. le curé pour l'ensevelissement de Claude Pharisa, décédé le 9 mai 5.00

Quelques écritures intéressantes en 1873 :

- secours aux enfants de Claude Pharisa, fr. 9.- par mois 108.00
- à la maîtresse d'ouvrage : aiguilles pour les pauvres 1.00
- au Dr. Pégaitaz : traitement de la fille de feu Claude Pharisa 12.00
- payé une partie de la pension de l'un des fils de Xavier Caille, élève à l'Ecole normale
  d'Hauterive, aujourd'hui breveté 100.50

Quelques écritures intéressantes en 1874 :

- secours aux enfants de feu Claude Pharisa, fr. 9.- par mois 108.00
- à Antide Jaquet (1825-1895), secours extraordinaire 10.00
- au tailleur Corboz, pour l'apprentissage de l'état de tailleur à l'enfant Jaquet 270.00
  pour l'apprentissage de l'état de charron à Joseph Pharisa (1857-1912) ffeu Claude 
  (il n'a pas voulu achetever son temps et deviendra menuisier-charpentier) 53.00



 Comptes 1870 Recettes Dépenses
 Total des recettes 12'579.85
 Total des dépenses 11'220.60
 Bénéfice de l'exercice, pour balance 1'359.25
 Totaux égaux 12'579.85 1'359.25

Quelques écritures intéressantes en 1870 :

- d'Antide Jaquet, le loyer du Chavutie et de la Coutaz, loués fr. 500.- et payé fr. 250.-
  Le solde de fr. 250.- sera inscrit au décret du failli Antide Jaquet, pour lequel il sera 
  demandé un acte de défaut de biens. 250.00
- reçu de la préfecture pour les dommages causés aux digues par le flottage du bois 12.00
- de Simon Musy pour une plante abattue par erreur à Montmossel 10.00

  Dépenses fixes

- à M. le curé, son traitement 928.00
- à M. l'instituteur, son traitement 600.00
- au syndic, son traitement 24.60
- aux conseillers communaux, 4 x fr. 12.- 48.00
- au secrétaire communal 37.68
- au boursier 60.00
- à l'huissier 15.00
- au sacristain,au sonneur et au clerc d'église 118.00
- aux chantres 50.00
- au piqueur des routes 20.00
- au forestier 30.00
- à l'inspecteur des travaux 6.00
- aux commissaires 2.80
- pour la rente pastorale 7.00
- impôt sur la fortune 226.71
- cotisation à la caisse d'assurance pour les incendies 46.80
- à la caisse d'amortissement 8.91
- argent de guerre 33.13
- à la gendarmerie 41.30
- capitation militaire 83.20
- chauffage de la salle du tribunal 1.70
- voiture des pauvres (???) 4.80
- versé au fonds d'école, intérêt de fr. 250.- à 5 % 12.50
- à M. le curé : 1 office à la Confrérie du St-Esprit et 1 office à la Confrérie du St-Sacrement 8.00
- à M. le curé : pour 3 messes d'anniversaires 5.00
- à Cyprien Jaquet, pour le luminaire de l'église 29.65

2'448.78
  Bassin placé à côté de la pinte communale

- à Bargezzi & Cie à Soleure : un bassin avec l'arbre, en marbre, y compr. Trspt jusqu'à Bulle 459.00
- pour décharger ce bassin en gare de Bulle 8.20
- à Pierre Grand, roulier, pour transporter le bassin de Bulle jusqu'à Estavannens 70.00
- au même, pour dommage à son char 15.00
- à Léon Jaquet, frais à l'occasion de ce transport 4.00
- à Auguste Sudan, pour 1 cercle en fer au dit bassin 30.80
- à Cyrille Caille, pour percer des tuyaux de fontaine, y compris 3 douzaine de boîtes de tuyaux (???) 23.50

610.50

- 99 heures de travail à bras par les piqueurs de la commune, à fr. 0.20 19.80
- pour aiguiser des barres à mines 0.80
- réparation d'une lanterne à l'église 0.60
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- à Placide Magnin, Charles Pharisa et au fils de J.-P. Sudan, en service militaire sur les frontières 30.00
- à Joseph Jaquet de la Fin, pour retirer la génisse qui accompagne le taureau placé sur les communaux 3.00
- à M. Baudère, instituteur, pour faire le recensement fédéral 14.00
- pour le pain bénit de Noël 2.10
- pour l' instruction publique : tableaux, craies, éponge et une lampe à gaz 14.25

Quelques écritures intéressantes en 1871 :

- de Jean Nicolas Pharisa (1787) pour la grange des Rontes 0.08
- de Placide Pharisa, fils de Jean Nicolas, pour la place de son cylindre 1.00
- d'Elise Jaquet, le loyer de la pinte 200.00
- de Léon Jaquet (???), le loyer de la scierie 10.00
- de Louis Wicky, de Marbach (LU),  boisselier : denier d'habitation 7.00
- de Joseph Pharisa (1831-1876), ffeu Pierre Pharisa, pour 2 lattes 4.00
- de Joseph, fils de Jean Nicolas, pour du bois 1.00
- à Claude Pharisa, fils de Pierre, pour réparations au presbytère 316.00
- à Claude Pharisa, fils de Pierre, pour réparation au chalet de la Coutaz 1.50
- à Joseph Pharisa  (peut-être le fils de Claude, âgé de 15 ans) pour aider à ces réparations 3.00
- 15'000 clous pour la couverture de la façade de la cure 10.50
- à Jean Pharisa, en France, indemnité pour les pertes subies durant l'occupation prussienne
     (voir la page "Les ancêtres", tout à la fin, ainsi que le PV du conseil communal) 100.00
- au boursier Joseph Pharisa, pour assister à la collocation des créanciers du failli Antide Jaquet 2.00
- pour tirer au mortier lors du Jubilé du pape Pie IX 8.00
- au chaudronnier, pour raccomoder un chauderon pour l'eau bénite 6.70
- 20 bouteilles de vin d'Yvorne pour les vins d'honneur lors de la visite pastorale de l'évêque 24.00
- 2 pelles en bois à l'usage du garde-vaches 2.00
- au capitaine du feu pour assister à la réunion annuelle des commandants du feu, à Bulle 2.00
- une corde pour sonner les cloches 5.60
- indemnité de route à 7 délégués de la commune  (7 x fr. 3.-)
  pour aller à une réunion à Fribourg pour protester contre la centralisation de l'instruction publique 21.00

Quelques écritures intéressantes en 1872 :

- de Placide Pharisa, fils de Jean Nicolas, le loyer de la scierie 10.00
- de Xavier Magnin, le loyer de la Fayère 60.00
- à Joseph Pharisa, fils de Jean Nicolas, pour la transformation de l'ancien stand de tir,
  à l'emplacement de la maison de commune actuelle, en un logement pour les filles Sudan 308.00
- réparation au toit de la maison de Claude Pharisa 1.60
- 2 vitres à la salle d'école 0.80
- à Claude Pharisa, fils de Pierre, pour divers sciages 8.60
- à Claude Pharisa, fils de Pierre, fabrication d'une échelle 2.50
- à Claude Pharisa, fils de Pierre, pour percer des tuyaux de fontaine en bois 34.00
- éclairage de l'école du soir (école de perfectionnement ou cours complémentaire) 3.40

Quelques écritures intéressantes en 1873 :

- de Placide Pharisa, fils de Jean Nicolas, le loyer de la scierie 10.00
- pour rétablir le pont sur le ruisseau du Dard (Dah) et réparations au chemin 15.00
- à Antide Jaquet, pour la préparation de 295 pieds de gravier, soit 88.5 m3 62.55
- à François Raboud, pour raccomodage du linge d'église 5.00

Quelques écritures intéressantes en 1874 :

- de Joseph Pharisa, fils de Jean Nicolas et frère de Placide, le loyer de la scierie 10.00
- subside à l'école secondaire de la gruyère 10.40
- confection d'un banc pour l'école et un banc pour l'église 16.00
- pour changer les marches de l'escalier de l'école 4.00


