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IN"TRODUCTION" 

Le 27 iêvrter 1884, anniversaire de l'Amajuba (1), la Députation Sud-Afeicaine 
signa à Londres avec le Gouvernement Anglais une nouvelle convention, par 
laquelle le traité de paix du 8 Août 1 l a été modifié dan ce sens ~ que 
" désormais la République Sud-Afeicaine sera un Etat entièrement libre et 
" indépendant. " 

La même Députation vi ita ensuite la Hollande, la Belgique, la France, le 
Portugal et l'Allemagne, et 'adre a pécialement aux habitant de' Pay·-Bas, 
pour en obtenir un appui financier néce saire au développement économique 
du Transvaal. 

Mais tout en tenant compte de la .ympathie générale qu'elle rencontra 
partout dan nos contrées, la Députation Sud-Africaine ne voulait pourtant 
demander aucune intervention matérielle, de quelque nature qu'elle fùt. saw 
avoir fait connaître préalablement la vraie ituation financière et économique 
de la République. 

A cet effet elle publia, en Avril 1 , 4, un ex po é officiel . ur c tte situation. 
MM. Krüger, Du Toit et mit qui formaient la dé1mtation, ne voulaient pas 
seulement donner toute garantie à ceux qui voudraient souscrire à la 
construction d'un chemin de fee, reliant Pretoria à Lorenw-~larquer. (2), mai 
il dé iraient en même temps 1 m· assurer un bon intéeêt au capital prl'té. 

C'est le résumé exact de cet expo é que nous donnon dans cette brochure : 
en d'autres termes, c'est l'e once m~me de la brochure néerlandai , publiée 
en 1~~4 par la Députation ._ ud-Afl•iraine, que nous traduisons ici en ti·auçai . 

Cependant, nou devotr iait' ob:Prvet· tout de uite, que c'était une ülche 
bien difficile poul' retre Députation rie pulJlicr, dé' 1,. 4, semblable travail. car 
le pay n'avait reconqui::; on indépentlanee que deput troii' ans il. peine, et 
en 1Rc2 ct m·tout en 111~3, il , .-ait dù encot· cntreprendr une c-ampagne de 
plus éricu es contre certaines peuplauc Caffre de l'inPz·zcur (3). 

1. La bataille de l' Amnjuha ( 2i fevrier l, cl) ùéeida de ln guerre de 1., 0-1 .. 1 entre les 
Transn~alicn ct le Anglai .• Dan cette de111i~rc lutte un corp' d'élit~ anglai , admirablement 
retranché ur le pla tenu de l' Amajuba et fort de ti!l3 . oldnts et 35 officiers fut totalement défait par un 
corps de tirailleurs trans,·aalien' ne comptant que 130 homme,. La montagne, priHe d'n>•aut par 
ceux-ci, a une hauteur de 1,100 pieds, ct la lutte dura ~cpt heure'<. I.a perte deR Anglai. fut de 
2j\) ,ooldats ct 1 otflcicr~; le general Colley, commandant en cltef, compta parmi les morts, Le Trans
yaalicns n' UJ"cnt que i homme' hol" de combat, dont 2 tués. D'après le principal organe dr l'armée 
allemande: Die }tfilitaer·isehen Blaetter, ~[ars 18c'l, la Yictoire del'Amnjnùa, remportée par 
les Tran~n1aliens sur le. meilleure- trou pt~ anglaise>, e.t un fait unique dan les filStc militaire du 
monde rnticr. 

2. Lorcnzo-)[arqucz, ~itué dan• la baie de Dèla!:oa, c>t non seulement un de plu beaux ports, 
mai· ladite IJ:ùe est aussi l'une des plus sitrc · de l'Otënn Indien. Ln di,tancc de c~ port de mu · 
Pretoria, capitale du Trnnsmal, t·-t, lineo r·r•r•ftt, d"emiron 3,0 kilometn;-. La litme du chemin 
de ft·r, pmu· éviter certaines montagnes, 'Ubira quelque:; detour>, cependant >a longueur totale ne 
dépassera pas 500 kilometre•. 

:l. Ce, peuplade· occupent une partie du pa y< le long de· fronlicrus occidentales du Tran ,.aal, 
opposee à celle que la nourelle route ferree doit trarcrser du côté de l'Orient. 
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Quelque glorieuse que fût la guerre de l'indépendance contre la plus grande 
puissance coloniale et maritime du monde, et quelque concluante que fût 
l'expédition militaire contre Mapoch et Mampoer (1), il n'en est pas moins vrai 
que les années 1882 et 1883, ainsi que 1881, furent des années cle guerre. 

Malgré !:ette situation fort anormale du Transvaal à cette époque, ladite 
Députation s'est néanmoins basée sur les résultats financiers obtenus dans 
ces année , surtout en 1883, pour faire son exposé financier. Or, si les résultats 
acquis pendant ces années de crise ne sont guère défavorables, l'observateur 
impartial remarquera tout de suite avec nous, que le jeune mais vigoureux 
Etat doit marcher au devant du plus bel avenir, dès qu'il pourra se développer 
pacifiquement en exploitant les immenses riches es de son sol, fertile sous tous 
les rapports. 

Ces richesses naturelles ne sont pas seulement la sûre garantie de l'avenir du 
Transvaal, mais tout semble aussi présager que dès maintenant cet Etat 
parcourra une longue carrière de paix et de prospérité. Pacifiée à l'intérieuJ' 
par un gouvernement énergique, vraiment national, la RépnbJique Sud-Afi•i
caine n'a plus rien à craindre. Les intrigues mal dis imulées de quelques 
Jingos, établis it l'extérieut• de son territoire, ne pourront plus compromettre 
son existence; ces gens ont été toujours les ruauv:ais conseillers de l'Angll:lterre 
dans l'Afrique l\lét'idionale (2). 

La conférence des Puissances réunies dernièrement à Berlin en constituant 
le nouvel Etat du Congo, le Vor IN SEPTENTRIO!"AL de la République Sud
Aricaine, n'a fait que raffermir, par cet acte, l'existence de celle-ci (3). 

Comme le Congo sera la grande route fluviale pour faire pénétrer la civili
sation au centre de l'Afi'ique du côté de l'Occident, le chemin de fer de Lorenzo
Marquez dans la ni rection de Pretol'ia sera la première route ferrée pénétrant 
de l'Orient vers le même centre de ce Nouveau-:\fonde. 

LE T RADUCTEUR 

J . Scherpenseel. 

1. Tandis que la guerre d~ l'indépendance contre k• Anglais n'a duré que 2 l /2 mois, la cam
pagne contre le. Caffres ous Mapoch ct l!ampocr a duré plus de 6 mois. Par la complete soumission 
de ces chef; très influent;, le dernier vestige de résistance contre Je gouvernement républicain a été 
déraciné pJrini les Caffres, dont la très grande majorité a toujours été, du reste, très sympathique 
aux Boers, leurs véritables bien{aitew-s. 

2. L~s populations blancheE afticaines des colonie du Cap, do la République d'Orange et des 
autres Etats de l' 1fdque ~léridionale sont pour les deux tiers liées par des liens de parenté ayec la 
population blanche du Transvaal cL parlent la même langue. Toute IJUis,ance coloniale ou maritime 
qui chercherait a attaquer un de ces Etats, le> trouverait tous coalisés pour la défense de 
leurs • self-governments ~. Or, dan cette nouvelle situation, conséquence directe de la guerre do 
18 0-1<81, les peuples confédérés de l'Afrique Méridionale ~ont, dès maintenant, indncible . 

3. Le territoire du Tran vaal, dont la superficie égale celle de la France, 'étend du 28° au 21° 
latitud~ Sud, mais ses frontières naturelles Ycrs le X ord ne s'arr8tent qu'aux bords du Zambèze; 
or l'axe rectiligne de ce fleuve sc trouve au no latitude ud, et ld territoire du Nouvel Etat du 
Congo s'étend déjà, de son côté, jusqu'au 14o latitudo Sud. L'espace intermédiaire n'étant pas occupé 
par une autre Puissance, les deux Etats no tarderont pas de se rencontrer bientôt sur les bords du 
Zambèze, qui deviendra probablement leur frontière naturelle ct réciproque. 
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Pour prouver que le pays ùu Trans\ aal n'est nullement dépourvu de 
ressource financières, la Députation ud-Afl'icainc nou donne un aperçu 
général des dépenses cl re\·enu de l'Etat d'aprè le ré. ullats obtenus en 
1882 cl1883. Dans quatre tableaux, dressés d'après les pièce officielles du 
Gouvernement 'nd-Africain, elle nou fait connaître : 

A. Le budget de 1883 : Recette ordinaire ct extraordinaires arec 
dépenses ordinaires ct extraordinaires. 

B. Le compte de 1883 des recettes et dépenses réellement faites, com-
parées avec les résultats obtenus en 18 2. 

C. Le compte de 1883 ne comprenant que les dépense ordinaires; et 
D. Le compte de 18 3 ne comprenant que les recette ordinaires. 
La députation Sud-Africaine fait précéder ces tableaux du comment: ire 

suivant: 
On remarquera tout de suite, dit-elle, que le buJget de 18 3 porte : 

En dépenses. . . . . 1. 302,092 
Et en recettes . . . . » 312,442 

Ce qui donne un délicit de l 49,650 
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l\lais pour compenser en partie ce déticit, nous avons, au 31 décembre 
1882, un encaisse de L 20,624, de manière que le déficit à prévoir au 
31 décembre 1883 ne devait ètre que (:L 49,630- 1. 20,62·1 = ) L 29,026. 

Quant aux dépenses réellement faites en 1883, elles se ont élevées 
à. . 1. 217,11() 

Et les recette à » 188,533 

Cc qui donne un déficit de L 28,583 
l\Iais en en déduisant l'encais e on boni existant au :n dé-

cembre 1882. oit. . . . . . . . . . L 20,624 

le déficit au 31 décembre 1883 ne era plus que de. 1. 7 '!);)!) 

Les grands écarts entre les sommes portées au budget ct les ré ultats 
obtenu proviennent de ce que le budget comprenait des dépcnsrs ct 
recette o;·dinaù·es et de dépense et recettes extmmYlinrtù·es surtout 
en prévision de la guerre contre :Mampocr et l\Iapoch. Le · dé peu e · cxtt'a
ordinaire sont évaluées à la ommc de L 185,412 et <létaillées de la 
manière uiYantè : 

l. Frai · pour la levée du plan du chemin de fer '1. 1,104 
2. Construction d'une poudrière de l'Etat )) 3,800 
3. Aniéré de dépense de la dernière guerre )) 4,0H 
4. Divers arriérés d'autre · comptes )) 02! 
5. Frais de guerre, campagne Mampoer et ~Iapoch. » 173,000 

omme totale . 185,112 

mais qui subit une petite modification ct fut définitivement 
Jixée à . . . 1. 185,318 

Cependant on ne dépensa que . . . . . . . . . » 56,05-! 

ce qui fait une diffét•ence ou économie sur les dépenses extra-
ordinaires de . . . . . . . . . . . . t. 128,361 

Pour compenser le dépen. e extraordinaire il y avait les recettes extra
ordinaire détaillées comme suit : 

l. Droits pour conces ions, compte Gat L ibi, etc. pour L 11,805, poste 
qui subit quelque remaniement et rapporta définitivement. L 16,312 

2. Contributions arriérée , portées à la omme deL 0,2:21 
dont on réali a . . . . . . . 

3. Depo ita et avance remboursée » 

Total 1. 

17,612 
18,8!)7 

3~,8:21 
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En récapitulant nous avons donc : 

DÉPENSES 

PRO PO. ÉES AU BUDGET DE 1 3 RÉELLE~IEXT F.\ITE PE:'\DA:'\T 1883 

Somme totale i 303,810 '/._ 217,110 
Dont dépen es extraor-

dinait·e 185,318 1._ 36,93! 
Avance faite ct depo-

sita remboursé ) 32,77'2 89,720 
Par conséquent, dé-

pen es ordinaire 1. li8,198 L 127,390 

RECETTES 

PROPO ~;ES A llt'OGET OE 18 :3 R~:ELLE~IE:'\T PERÇŒS E:S 1883 

. omme totale . L 312,063 
Dont recette extraordi-

naire . t 1,803 
» o.~ 11 8::>,o w 

Deposita et avance' 
remboursées 

Par conséquent, recell 
ordinaires . L ~:27,0lü 

'oit en résumé: 

Recclle · 
Oépen c 

Bénéfice 

}._ 

) 

L 

)._ 1 ,::>33 

J.. lü 312 
1) 17,012 

18, 97 5•) 
-· 21 

}._ 1:35,712 

135, il:2 
1:27,390 

;3•N , --
Grâce itla prompte et heureu e ·ou mi ion de )fampoer et de :uapoch, la 

somme de 185,318 L, portée comme dépense extraordinaire au budget de 
188:3, n'a pas été réclamée intégralement; 5ü,051 L ont ·ufll à cet cll'et. 

Pour compen 'er au itôt que po: ·ible celte dépense eJ·t,·aot·dinaùY!, on 
rernarquct·a que l'on a éconorni'é :Jl,l08 ~ sur le· dépen e· m·clinaù·es, 
en remettant à une année po térieurc Je· dé pen. c. 110n st;·ù:tenzent ,l,:ces
saii·es, telle· que celle demandée: pour le proloncrement de· li•rnes télé
.,.raphiquc .. la con. truction de certain bâtiment. public, etc. 

Dans celle occurrence, il cra intérc . ant de constater ur quel po te' le 
plus grands écat·t entre les pré\ isions et le. perception ont cu lieu et 
quelles en ont les cau ·e norn~ales. Le voici ; 
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En 1883 

ON A PROPOSÊ: ET ON A RÊELLEMENT PERÇU : 

l. Droits d'entrée . i.. 40,000 
2. Droits de mutation lJ 30,000 
3. Droits de timbre . » 15,000 
4. Droits de reco~nition » 15,038 
5. Contribution directe » 2,214 
6. » pour 

emprunt Burgers )) 14,460 
7. Contribution pour 

routes publiques. » 2,000 
8. Contribution des 

chaumières » 75,000 

Arriérés: 

9. Sur droits de reco-
gnition i 38,094 

10. Sur contribution 
directe » 3,321 

11. Sur emprunt 
Burgers . . » 28,197 

12. Sur contribution 
p• routes publiques» 1,542 

i.. 36,040 
» 20,011 
» 11,854 
» 5,382 
» 5()9 

\) 5,286 

» 1,042 

:0 25,671 

1.. 6,359 

» 579 

)) 5,929 

)) 584 

En temps de paix, la République Sud-Africaine n'a pas d'armée penna
nente, mais, par contre, tout llomme adulte fait partie de l'armée en temps 
de guerre et est appelé sous l~s armes. Il est astreint an service personnel, 
ct comme citoyen il doit aussi largement contribuer à l'approvisionnement 
des troupes en campagne. Cet approvisionnement sc fait particulière
ment en nattwe, pom cc qui concerne les armes, les munitions, les chevaux, 
les bêtes de somme, le bétail destiné à la boucherie du camp, etc. 

Ces réquisitions de toute nawre incombent principalement aux agricul
teurs qui comprennent les 9/10• de toute la population. Il s'en suit que dans 
ces circonstances l'Etat ne peut guère complet' sur la rentrée régulière de ses 
revenus ordinaires, puisque celle rentrée doit forcément subir des retards. 

Il faut attribuer it la même cause l'insuffisance de la contribution des 
chaumières. Cette contribution est payée par les Caffre établis au Trans
vaal; elle n'a été introduite que depuis peu de temps et n'a pas encore pu 
être appliquée régulièrement; retard dont la guerre est encore la cause. 

1\I. Joubert, Supérintendant des Caffres, était chargé de cette application, 
mais à peine avait-il commencé sa besogne, qu'il fut appelé à l'a'rmée dont 
il est Je commandant en chef pour diriger la campagne contre ~Iampoer et 
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Mapoch. Or, lH. Joubert devait emmener, en même temps, avec lui au 
camp, le personnel qui fonctionne sous sa direction pour appliquer la con
tribution des chaumières parmi les Caffre . 

D'tm autre côté, le Gouvernement, llfl-Africain ne ,·ou lait arpliqucr géné
ralement ladite contribution qu'après que tous les Cafft·es se fus ent définiti
vement ~oumis au nouvel état des choses, créé par le érénement de 1881. 

En tenant compte de toutes ces contrariété , il est \Tai ment étonnant que 
cette contribution des chaumières aiL encore rapporté 2:J,û7l t., soit au-delà 
du tiers de la prévi ion. Quant à la rentrée de autt·e po tes, on remar
quera que les sommes perçues, pendant ce· temps de Lrè· grande crise, 
dépa sent la moitié des prévisions, ct qu'en somme la République n'a pas 
vu augmenter sa dette nationale, cnosE \' IUIME:\'T EXTR.\OHOI:\'AJRF.. Avec une 
simple avance de 30,000 1.. qu'on lui a l'aile, elle a pu faire face à toul, en 
·qnilibrant les dfipcu. cs que les ann ·c de rrucrrc · intérieut·e cl 'Xl 't•ieure 
lui a\·aicnt forcéHJent imposées. 

Ces faits inéfutable prou,·ent 11 toute évidence la vitalité de la Répu
blique ct la situation relativement td)s p1·ospèt·e de se finances. Pour 
s'en convaincre plu aml)lement, on n'aura qu'à parcourir avec nou les 
diver postes de recette du budget qui ont : 

1. Dr oits d'entr ée. - .\u Transvaal on paie en général un droit 
d'entrée de 5 p. c. acl calor·em sur tou les articles de commerce, à l'excep~ 
ti on de quelques-uns ur le ·quels on prélève un droit spécifique. (Loi ~;otée 
apt·ès la Restaumtion de la République en 1 81 . 

Sous le régime anglais on prélevait un droit d'entrée de 1 I/2 p. c. ad 
val. sur les articles de ménage cl un droit lixe de :35 shillings par 1,000 
livres anglaise& ·ur tous le articles de ·tiné aux négociant ctmaga inier 
(qui en Lt'aliquaient ). L'entrée était libt'c' pour tou le · a1·ticle destinés à 
l'u age particulier de habilant . 

ous ce régi me anglai , le. droit d' ntrée ont rapporté : 
En 1880. . i. 20,306 
En 1881 (année de guerre) ons le Gourerncment anglais. , 2,455 

» ~ » républicain » 3,899 

Et sous le nouveau régime douanier de la République, ces 
droits d'entrée se sont élevé 

En 1882 à . 
Et en 1883 à . 

. 1.. 35,271 

. ) 36,0-!0 

Il e. t à remarquer que le· frontièt•e de la République nd-Africaine 
ont fort étendue , et ne peuvent èlre l!;ardées jusqu'à pré ent par des ligne. 

de douanes régulière·; cc qui fait qu'une partie trè. con idérable des 
importation· doit f'or·céilu>nt échapper au fisc, et ne paie par con ·éqnent 
aucun droit d'entrée. 

En 1880, le Gouvernement anl!;lai · fit faire une experti e à ce sujet, 
dan laquelle il fut secondé par la Chamhre de Commerce de Pretoria. 
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On adressa une circulaire contenant une série de questions aux négociants 
pour saYoir quels article ils vendaient et en quelle quantité et de quelles 
sources ou origines étrangères ils les tiraient. 

Quoique ces questionnaires ne fussent pas retournés l'égulièrcment, le 
Gouvernement avec la Chambre de Commerce réussirent pourtant à com
pléter les données voulues sur le district de Pretoria. Ils tromèrenL que 
dans cc district seul les importations, faites en 1880, ont cu une valeur de 
250,000 Livres Sterling. 

Or, comme le district de Pretoria ne représente qôe la cinquième, tout 
au plus la quatrième partie de tout le mouvement commercial du pays, soit 
dans une proportion de 1 il :S ou 1 à 1, il en résulte que l'on peut hardi
ment évaluer à un million de Lines Sterling les importations de 1880. 

Le Volks1·aad (le Corps législatif) dont le membres sont le mieux en 
si tua ti on de connaître tout le pays, est aussi d'avi , que c'est là le 
chi(f1·e rPel des importations dès 1880, et qu'il doit mèmc avoir au()'mcnté 
dans le dernier temps d'une manière considérable à cause du constant ct 
très rapide accroissement de la population du pays. 

La diaîculté du prélèvement des droits d'entrée disparaîtra sinon entiè
rement, au moins en très grande partie dès que le nouveau railway sera 
rendu exploitable. Tous les transports, qui se font à présent par voie de 
terre à des prix exorbitants, seront faits par route ferrée. L'énorme diffé
rence entre le prix de tran port fera complètement abandonner le « 0 sen
wagen » ( chariot attelé de bœufs ) pour tous les article · arri vaut de la 
côte (1). 

Il est au , i à remarquer qu'il présent tous les articles, arrivant de la mer 
ct destinés au Transvaal, doivent passer par les colonies anglaises de Natal 
ou du Cap, et y paient un droit de transit fort élevé, comme on verra plus 
loin. Ce ne sera plus le ca pour toutes les marc!Jandises débal'quées à 
Lorenzo-~Iarquez. Le Gouvernement Portugais s'est engagé vis-it-vis du 
Gouvernement Sud-Africain à n'exiger qu'un minime droit ùe transit, 
comme on verra encore plus loin. 

2. Droits de licences ou de patentes. - Ces droits sont payés par 
tous les commerçants, négociants et traficant , ainsi que par le avocats, 
notaii'es, agents d'affaires, etc., mai particulièrement par le. hôteliers, 
propriétaires de cafés, d'auberges, etc. d'après les lois votée par le 
Volksraad. Sous le régime anglais, en 1870, la recette a été de 8, 787 1... 
En temps normal la somme de 1:!,000 L ne paraît donc pas trop élevée. 

3. Droits de marché. -Ils sont prélevés sur toutes les denrées ven
dues publiquement aux marché· des ri Iles et villages par l'intermédiaire du 

1. Les tran~porh uctueb à travas Xatal, le chemin le plus court vers la mer, prennent encore 
3 il 4 semaines ct sont ujets aux plus grandes amries; ils sont impossibles en hiver, quand les 
rivières sont trop gonrl\-cs. Tous cts obstnrlcs seront enleré par le railway dont les Cafl'rcs ,·ont 
faire usage autant ·inon (llus que l~s llocr mêmes. Il en sera comme dan· le> Indes X écrlanùai CR, 
il Java, oil les :llalais profitent beaucoup plus des route ferrée· que les lioilauùais ou Européens 
~tl blis dans cette ile. 
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Marktmeester (maître du marché); cc droit est de 1 p. c. sur le proùuit 
de la vente. 

4. Droits de vente. - Pour tou les hiens vendu publiquement on 
paie ce droit : 1 p. c. pout' le immeubles ct 2 12 p. c. pom· Je meuble . 

5. Droits de fourrière ou « Schutrecht ». -Ils ont pa~·és pour le 
bétail ct tous les animaux domestique qu'on trouve errants et qu'on nourrit 
jusqu'au moment où il sont réclamés par le propriétatre lé~itime et qui 
paie alors cc « schutrecht ». 

Ces animaux sont nourris dan le domaines de l'Etat qui les rend, à son 
unique profit, de plein droit, 'ils ne ont pas réclamés aprè un ternp fixé 
ad !toc. 

6 . Droits de timbre. - On y comprend le produit de timbre -po te, 
du timbrage de traite~, prome e et chêque : 1 p.c. ad 1:al., ain i que 
celui du Limbt·age de toutes les pièce. authentiques, des acte de notaire , 
des nominations el de toutes ortcs d'attestations émanant de docteur , 
pharmaciens, etc. avec toutes le opérations de cc geme. 

7. Amendes. - On y comprend tous le. droit, d'enregistrement d'actes 
judiciaires, de cerlilicat. d'at·pentage, etc. 

8 . Droits de mutation. ·-Ils sont de-! p. c. et ont payé · pour la 
transcription des bicw immeubles (terre , prairie , maisons, bois, etc. 

9. Deniers de recognition ou contribution foncière. - A. Pour 
l'occupation de chaque exploitation agricole, c't>st-it-dire pour chaque 
métairie, cédée en cmpbytéo e perpétuelle (!rening plaats ), on paie un droit 
de fermage: 

Pour une place (métairie) de 3000 morgen (l\ . f.. 1,10 
Pour une place (métairie) de 1,300 mor()'en ou mo in » -,1:5 
Pour une place (métairie) de 1,500 à :3,000 morgen » 1,10 
Pour cbaque 1,000 morgen en , us rie :3,000 . » 1, 5 

B. Po m'les propriétés ( ei()'cndomsplaatsen) ou place cédée ' aux pre-
miers colons -de ee>·ste rooï't;·eldœ;·s -- du pay::., on paie : 

Pour une place de 3000 mor()'en . f.. -,10 
Pour une place de 1,300 morgen ou moi1L » - :5 
Pour une place de 1,500 il ;:l,OOO morgrn . » -,10 
Pour chaque 1,000 morgen en sus de 3,000 morgen . » 1, 5 

C. JI y a une troi, ième catégorie de place', ou plutôt une ccondc .érie 
de propriété : les fond· , en· en ) . itués lian l'agglomét'ation de \ illaf{e . 
Si elles sont occupées cL utilicécs on paie: 

Pour chaque erf . . . 
Pour chaque Jemi-CI'I . . . . . 
Pour chaque demi-erf à une entière . . 

Si l'erf n'e t pas occupée ni utili ·ée, on paie re pectivemcnt 

l.. 1,10 
)) -.13 
» 1,10 
li -,10 
li-, 5 
)) -,10 

1. Le mm~cn est égal à 0,833 hectare. La " plaab • ou place C>t une exploitation ne 
form:lnt g~uéralcment qu'tm bloc ou une terre con>istant en champ~ cultiYable · et en paturuge . 
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Sous la domination anglaise ces différentes places : métairies et pro
priétés se partageaient de la manière suivante : 

Metairies. Propriétés. 

De 3,000 morgen et pas encore mesurées. 5,195 628 
De 4,000 morgen 8() 29 
De 5,000 morgen 32 10 
De 6,000 morgen 11 3 
De 7,000 morgen 1 
Demi-places ou fractions inférieures 1,968 1,990 
Fractions ùe places supérieures à demi-places 292 2-!0 

7,385 2,900 ---· Ensemble. 10,485 Boe-

renplaatsen ou exploitations agricoles qui ont une superficie globale de 
25,762,000 morgen, soit 22,026,010 hectares. 

La cession de ces exploitations, soit intégrale, soit partielle, par suite 
d'hùritage ou de vente sc fait fréquemment, ce qui fait que le nombre des 
propriétaires va san cesse en augmentant. II est clair que le nombre des 
contribuables va de pair avec cetle augmentation, toujours à l'avantage 
du Trésor· Public. 

10. Contribution directe.- A l'exception des occupants des métai
ries ou leeningsplaatsen, chaque homme majeur paie une contribution 
directe de 10 shillings; le' femmes en sont exemptées. Jadis les Catfres 
devaient payer la mème contribution, dont ils sont exonérés depuis l'intro
duction de la contribution des chaumières. 

11. Contribution pour Emprunt Burgers. - Chaque métairie doit 
payer à cet effet l 1,-10 et les demi-métairies, etc. proportionnellement. 
Puis chaque habitant majeur ( àgé de 21 ans) qui ne tient pas une métairie, 
paie "L 1-10 par tète lJ. 

12. Contribution pour les routes, chemins vicinaux, etc. -
Chaque habitant majeur r-aie à cet effet .l -,2,6. 

(ne noll\·e!le loi, votée en 1883, confère la urveillance des routes aux 
conseils de district, en leut· accordant également le droit de prélever une 
contribution spéciale à ce sujet. Dorénavant ce poste ne figurera donc plus 
au budget de J'Etat. 

13. Contribution des chaumières. - C'est la nouvelle mais aussi 
unique contribution à laquelle sont soumi les Caffres habitant la Répu-

1. Le Volksraad 'l"ota dan< le temps celte contribution pour payer le> intérêts ct l'amortissement 
de l'emprunt contracté, en !Si fi, il Amsterdam, pour la construction d'une route ferrée, mais dont 
le montant n'a jam::ù~ cté employé pour ledit chemin de ter par suite des é1·ênemcnh politiques 
(l'annexion de !Sïi ). "G ne certaine quantité des rails est encore disponible il Lorcnzo-:\Iat·quez. 

LeJ obligations de cet emprunt . ont toujours cotée· entre 2 ct 83 p.c. a la Bourse d'Amsterdam; 
on a déja amorti sur tout le capital (qui était primiti1ement de 94,000 !iv. st.) presque 14,000 
!iv. st., et cela malgré que les Transvaa!iens n'aient jamais eu leur chemin de fer, qnïls paient tout 
de même : rare exemple d'honnêté firumcitre. 
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blique. Jadis chaque Caffre masculin, âgé de 21 ans, payait une contribu
tion de t. 0,-10 par têLe; à pré ent cette omme doit ètre payée par chau
mière. 

La population catfre e t évaluée à 800,000 âmes, mai elle a tout au plus 
100,000 chefs de famille. Cependant chaque chef de famille pos èdc deux, le 
plus souvent trois chaumières. ne f01s régulii~rement appliquée, cette 
contribution ne tardera pa de produire, à elle seule, IOO,Or)Q :t p:n an (1). 

14. Loyer de propriétés, meubles et immeubles, vente do 
terrains. - On entend par là les reYenus qur l'Etat retire de certains 
terrains el bâtiments lui appartenant en propre, et qu'il loue aux particuliers. 
Il pos ède en sus des terrain immen ·e dont il peut Y endre chaque année 
une cel'taine partie. Cependant, comme la Yaleur intrin èque de ce tenains 
va augmenter considérablement au. itôt que le nouveau raih·ay va être 
construit, le Gouvernement Sud-Africain n'a plus Youlu en vendre pour le 
momcnl. li ne fait que le louer IH'O\isoircment aux amateurs qui ·e présen
tent proprio motu. 

15. Rentes. - Ce sont des somme ducs au Trésor Public pour rente 
de créances dues à l'Etat. 

16. Enseignement et Éducation.-L'Etat po sède une école normale 
avec des élèves payants et non-payant . La omme mentionnée au budget 
provient des premiers (2) . 

17. Prospect-licences et droits pour concessions. - Ce po te 
sont réunis ici, quoique le econd ficrure au budget sou· la rubrique 
« recettes extraordinaire. ». 

Les « prospect-licence » doivent être payée pour obtenir le droit de 
recherches aux couches <l'or cl d'autre:, mine1·ais, ct pendant un certain 
temps, sur des terrains déterminés. 

Les « ùroit de couee ·ions » ont non-seulement pa)és pour l'exploi
tation <les mines, mais au i chaque foi qu'il 'a <rit ù certaine fabriques ou 
usines particulière , telles que : poudrière , sucreries, di tillerie , fabri
ques de fer, etc. pour l'érection dcsquelle i 1 faut une auto ri ation toute 
péciale. 

• 

Nou pensons ne pa devoir nou · arrêter aux revenu ou recettes extra
ordinaires; à ce sujet nou voulons seulement faire obserrer, quant au poste 
« munitions de guerre», que l'Etat vend le m'plus de se· munilions aux 

1. D'après le dernier relevé trime,tricl du }er juillet au 30 septembre 1 84, publie par le 
.waals-Courant du 9 octol!re lSM, la contribution des chau.mieres a rapporte 10,40 li>. st. 
contre 6,383 du trime>tre cort'l'•pondnnt de 1 _;'3. 

:t. iiou' la domination anglai,c, il n'y a Y ait que quelques t<:olcs anglaises, dont les habitant 
ne Youlaicnt pas faire \L<age. J.u--itut quo le gounrnement républicain fut réinstallé, il a eu •oin 
d'en ètuùlir oitl'cn•eignemcnt est donné dan la langue hOllandaise, l'idiome du peuple: c'est ainsi 
qu'il n'en existait que 9 nu J<r janvier }, 82 avec 206 èlè,·es, tandis qu'au 31 décembre lv83 ce 
chitfres sc sont élevés à 72 école· avec 1,410 élève . • (Staats-Courant du 4 septembre 18 4). 



-14-

particuliers qui doivent être pourvus d'une certaine quantité de munitions 
même en temps de paix (1) 

* 

Quant aux« dépenses ordinaires», telles qu'elles sont libellées au budget 
de 1883, nous pensons qu'il sera également utile de fournir les explications 
avec les détails suivants : 

1. Service de la dette de l'Etat. - Le budget de 1883 porte : 
Intérêts d'un capital de 30,000 1.. emprunté à la Banque Commerciale du 

Cap à 6 p. c. L 1.800 
Intérêts, Emprunt Burgers (1876) de 83,250 i. à ü p.c. » 4,162 
Intérêts, Dette Nationale de 396,:233 :f.. émis à 31/2 p. c. » 13,869 
Intérêts, Emprunt Weeskamer (Chambre des Tutelles) » 1,500 
Emprunt pour bles és (de la guerre) montant à 3,338 

:f.. à 8 p. c. . )) 267 
Emprunt fait chez particuliers depuis avril 1883 à G p. c. » 172 
Frais d'administration. >> 300 

Emprunt Burgers 
Emprunt Weeskamer. 
Emprunt Ble sés . 
Emprunt Particuliers. 

Amortissernent : 

:f.. 22,070 

:f.. 2,667 
)) 5,000 
)) 3,338 
)) 4,000 

L 13,005 

Par suite de la nouvelle convention avec l'Angleterre (27 février 1884), le 
poste ci-dessus a reçu une modification des plus avmdageuses. La dette 
due à I'Ancrleterre a été réduite à 230,000 1.. et era amortie en 23 ans par 
une annuité de 6.0:375 p. c. ou un simple versement annuel de . L 13,093 

L'emprunt Burger est réduit par amortis emeut à 80,384 1.., 
ce qui ne demande plu qu'un intérêt à 3 p. c. de. 

Le nouvel amortissement sera de . 
Intérêt Emprunt Banque Commerciale, :30,000 L à G p. c .. 

» Emprunt Weeskamer, réduits à . 

En~emble donc, intérêts et amortissewent 

)) 4,029 
~> Z,GGG 
)) 1,800 
» 1,230 

1. 2·1,8:38 

Ce qui fait que le poste de la Dette de l'Etat totale ne era plus que de 
24,838 Lau lieu de 1.22,070 + 1..13,003 =)37,073.t, qu'il étaitaupara
vant. 

1. Jadis le• mwritions de "Uerrc etaient fournie.' par de> négociaub anglais, et depuis lr séjour 
de Living,tone au Transvaal le, peuplade, m~contcnt<·, en obtenaient r·{anclestinl'ïll.ent pour 
s'en seni.r dans certaine circou.tuuccs contre le gouvernement du pay'. En monopolisant la falJri
cation et le debit de cet article de gucno dans 'c provrc' main·, l' .Etat l::iud-Aû·icain l\ coupé court 
il la fraude, en enlevant du m~mo coup une arme dangereuse a .cg anciens advcrdai.rc . 
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2. Administration générale: 
Pouvoir législatif. 
Conseil exécutif 
Secrétariat . 
Administration de districts. 
Pensions. 
Loyer de bureaux, prisons, etc. 
Frai de vo~·agc ct de ré ·idcnce à de· employés de l'Etat am i 

qnc pour les juges ambulants et le transport des prisonnier 
Services divers : impressions du Jlonitew· 1 Staats-Cou

mnt), des loi , etc. 

L 4,533 
» 3,238 
)) 1,919 
» ll,ï50 
» i -') ;),., 

» 1,203 

:t 2,590 

l> 5,800 

t.. :n,483 

3. Département spécial pour les Caffres ou Naturels; 
upcrintcnclant, commi --aires ct clercs L :>,992 

Frai généraux ct location. . » 2.000 

4. Justice et police : 
Département judiciaire : Pré idcnt, juge , procureurs, "l'Cf-

fier , etc .. 
Police des districts et des pri ons 
Ycldkornellcn tl) . 
Administration de la justice, jury ct témoins 
Police ct pri ons : nourriture, etc. 

5 . Département de la guerre : 
Appointements. 
nations, équipement, etc. 
Achat de munitions . 

7,992 

L 7,360 
» 1,642 
» 1,G35 
» 3,720 
)) 1,000 

1.. 21,357 

'1. 8,5ï!J 
» 2,300 
)) 16,000 

.f._ 27,079 

En général on doit consid1irer cc po~te comme ne renfermant que de 
dépen c: e..ctmmylinaù·es, puisqu'il di ·paraît en majeure partie du budget 
en temp~ de paix (2l. 

1. En temps de guenc les Yeldkornctt ·n font partie de l'armée ct ~ont spécialement chargé de 
su mohili>ation. "En temps de p ix, il prétcnt aide ct assistance 3ux Landdrosten (le· cheîs de 
district) et 'Ont ,;péciulemt•nt cluu·g.;, de ~èrrr les affaire:, de:; C:rll'rc>. , 

:1. En tclll[h tic paix, l'Etat. ud-.l.fricuin n'a p~' d'armée pt•nnunente, à l'c ·ception d'tm corp:, 
d'artillerie monte, mais dont le J•rr"onnel f:tit au,,i le "enicc de la. police en temp' de pail:. En 
tcmp, de [.'IICrrt•, tout homm· adulte c-t appele •ons les arme,, La forCI• de l'armée nationale con b,tc 
dan,.'" admira bi corps de tir:üllcuro, tous à chc,al; co qui fait qu'il n') n pa· d'infanterie propre
ment dite. 
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6. Cultes: 
Appointements de 3 pasteurs . . i 675 

Ces appointements sont encore payés aux derniers pasteurs de l'Eglise 
Réformée, nommés sous l'ancien régime, l'Eglise et l'Etat étant définitive
ment séparés sous ce t'apport d'après la nouvelle organisation. A présent 
les communautés ou paroisses pourraient, chacune en particulier, aux trai
tements de leurs ministres, prêtres ou desservants. 

7. Enseignement et Éducation: 
Superintendant et école normale . 
Subsides à l'enseignement primaire et moyen 

8. Service hygiénique : 
Appointements de 4 médecins provmCiaux . 
Entretien des malades et indigents. 

9. Département des finances: 
Division de l'Auditeur général. 

du Trésorier général . 
du Garde des sceaux . 
du Bureau d'enregistrement. 
du Géomètre général (du cadastre) (1). 
de l'Inspecteur des travaux publics. 
de t'Inspecteur général 

Perception des Fonds publics . 

L'Auditeur général est le chef de la comptabilité de l'Etat. 

i 1,500 
)) 0,900 

i. 8,400 

! 417 
» 300 

! 717 

1.. 1,225 
]) 1,225 
» lOO 
)) 1,17;) 
)) 900 
» lOO 
» 500 
» 6,450 

1.. 11,675 

L'Inspecteur général exerce le contrôle sur le ervice des droit d'entrée. 
10. Administration des postes: 

Directeur général, chefs de poste et agent 1.. 1,685 
Transport des postes. )) 11,835 

L 13,520 

11. Télégraphes : 
Inspecteur et télégraphi tes . .l. 824 
Entretien des lignes . . » 900 

. Extension des lignes . . )) 4,000 

i. 5,724 

l. Le Volksraad a décidé, en 1884, de faire f.J.ire une levée trigonometrique de tout le pays. 
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12. Travaux publics : 
Bàtiments publics. . . . 
Réparation et entretien : route , rues et pont 
Fournitures, levée des plans, etc. . . . . 

. i 5 000 

. )) 1,750 
• J) 3,000 

i 0,750 

En ~ésumé, nous avon donc pour le budget de 1883 en 

Droit d'entrée . 
Licellces . 
Droits de marché. 
Vendu-léges . . 
Droits de fourrière 

» de timbre ct 110 te 
Amendes, etc., . . 
Droits de mutation . 
Denier de recognition 
ContJ'ibution directe . 

RECETTES 

» pour emprunt Burgers . 
» pour routes . 
» des chaumière 

Loyrr d'immeuble. 
Autres loyers . 
Vente de terrain . 
Rentes . . . . 
Enseignement ct Education. 
Prospect-Licences 
Droits de concessions . . 

DÉPENSES 
Dette de l'État : 

Intérêts et amortis ement . . 
Amortissement « Weeskamer » 
ainsi sans la dette notta.nte . . 

Administration Génémle de l'État. 
Can·re . . 
Justice ct Police 
Guerre 
Culte 

Total. 

L 2!, 3 
)) 5,000 

• 1.. 40,000 
)) 12.000 
, 170 
)) 1000 
)) 330 
)) 10,213 
» 3,000 
)) 30,000 
» 13,038 
J) 2,214 
, 14,160 
)) 2,000 
, 73,000 
, 573 
)) 277 
JI 110 
» 1,212 
J) :372 
» 1,100 
)) 10,000 

. :L 2:2 ,GU3 

. .i 20, 38 
J) 31,4 3 

. )) 7,902 
Il 2-1,337 

• y 

• Il û75 

A ~·epo;·te1· .i 04,317 



Enseignement et Éducation. 
Service Hygiénique 
Finances . 
Postes . 
Télégr::tphes 
Travaux Publics 

18 -

Repor·t t. 
)) 

)) 

)) 

)) 

» 
)) 

94,847 

8,400 
717 

ll,G75 
13,520 
5,724 
9,750 

Total sans le département de la Guerre ;t 11-±,133 

Comme on voit, il y a une grande marge entre les deux totaux généraux: 
sage réserve de la part du Gouvernement Sud-Af1 ica in en prévision des 
frais de guerre et de la rentrée des contributions, surtout de celle de chau
mières, rendue provi ·oirement plu lente sinon plus diflicile à cause de. 
circonstances exceptionnelles dans le quelles l'Etat se trouve. 

:\Jais de l'ensemble de ces faits et chiffres authentiques il suit- personne 
ne saurait le contester raisonnablement -que les res ou t'ces ordinaires rle 
la République Sud-Africaine suffi ent amplement pour couvrir toute les 
charges qui peuvent lui incomber en temps ordinaire, c'est-à-dire pendant 
qu'elle ne jouit que d'une prospérité moyenne. 

Il est aussi un fait avéré, que les contributions ne pèsent guère sur les 
contribuables au Transvaal. La contribution personnelle et foncière est sur
tout minime. Au si l'on est généralement d'avi que mainte contribution 
pourrait être augmentée sans le moindre inconvénient, si la prospérité 
s'accentue tant soit peu. Sans tenir compte de ce que cette prospéritü aug
mente forcément le nombre des habitants et par conséquent des contribua
bles, il est patent que parmi les divers postes, celui des droits d'entrée doit 
s'en ressentir particulièrement par une forte majoration. 

Le Calfre peu,·ent aus i s'acquitter facilement de la contribution que le 
Gouvernement leur impose, car il se conduit toujours très loyalement à 
leur égard. 11 leur cède des terrains cultivables, sur lesquels ils peuvent 
s'établir. L'étendue de ces terrains est proportionnée aux besoins qu'exige 
l'entretien de leurs familles respectives; ce sont des location . 

En même temps le Caffres ont la faculté de pouvoit· travailler aux 
grande· ferme des Blancs, aux Bom·enplaatsen proprement dites, oit ils 
peuvent gagner un salaire comenable. Il y en a aussi beaucoup qui travail
lent aux champs de diamants - aux Diamantvelden - et oit ils font 
parfois de magnitiques journées. 

Enfin, il y a un certain nombre de Catfres qui ohticnncnL directement de. 
Boers une certaine étendue de terrains cultivables, sm· lesquels ils peu
vent également con truire leurs demeures. Dan ce cas ils prcnncnl l'enga
gement de faire certaine corvées pour leur.~ concessionnaires durant 
l'année. Tou ces Calfre peuvent donc facilement pa) er la contribution dite 
.. de la chaumière», la seule que l'Etat exige d'eux. 
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•• 
A côté des contributions comme re,·enus, la République 'ud-Africaine 

possède encore d'autre ressources qui, au point de vue financier, ont la 
plus haute importance. Elle a des domaines immenses, dont une partie 
est déjà encadastrée et divisée en lots pour être louées ou vendues 
comme Bom·enplaatsen (métairies), Dorpservmt (Fondsi, Zoutpannen 
(salines), etc., que l'on trouve par tout on territoire. 

En voici la nomenclature avec la Yaleur venale d'ar>rès une expertise 
faite récemment, en juin 18 3: 

DAi'\ LE DI TRICT DE: 
VALEL"R EX 

1... 

Zoutpansberg {12600 

\Vaterberg 015 7:3:310 3 1000 

Hustenhurg . 1:?1 :.!7530 •) 1230 

L:denbul'f\" 40:3 1:20073 ~ :~ :2 HlO 

Ermelo 15 (j t:300 Î 350 

Heidelberg •) 500 15 li :JO 

Pretoria . 6 5573 12() 1:n35 

Wakkersrroom . 10 0500 O·l 1 t 1:303 

Standerton 3 R·>-c-J 

t:trecht 1:3~ :2ti !0 

l\Jicldelburg . 7 lôOO l JS :nso 
Zeernst 5 2800 j 10100 

Christiana 4 :3000 Gvt l8fiû0 

Lichtcnburg. l :? :{ï-:21) 

Potchefstroom 11 fiï0 l 1500 
18:{5 1 2 .L -Wô:300 l-124 1 2 L 02310 

Dans cette éraluation on a ,eu lem nt tenu compte de leur rai ur actuelle 
comme lt'rres labourahl s et patnra~cs, et on a négligé cntièt·emrnt la 
ral'ut· des richesses minérale. qu'elles renferment. Leur. uperficie globale 
est de 5,.100,000 morgen au moins, . oit ~.01 ï ,000 hectare ·. 

En second lieu, l'Etal est au·. i propt•iétairc cl'une ~rand 'tendue de 
tl'rrains non encaùastré . . don la snrerficie e. t évaluée à :{,!.iOO,OOO morgen, 
·oit :J,OïS,OOO hectare.·. 

La République 'ud-AI'rieainc po .. èùe aiusi le~ moyen: rom· fa\·O J'i'er 
l'émi~rration sur une trè · lar~e échelle, tandis que le: agriculteur -émi-
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grants (de rEmooe ou d'autres contrées) auront aussi la faculté d'achete1· 
de terrains des Boer mème , qui exploitent rarement en entier leur pos
ses ions, généralement très étendues. 

Inutile de faire observer derechef que 'fe nouveau chemin de fer va 
donner une plus-value à toute· ces terres défrichée: ou en jachère et que 
lem· occupation era une nouvelle et double source de revenus pour l'Etat. 

Les riche sc minérale que renferment le, domaines de l'Etat sont trè 
considérables. Parmi les 40:3 Boerenplaatsen du district •le Lydenburg que 
traver era le chemin de fer, il y a une agglomération, un seul bloc de 2Uû 
plaat en où l'on troll\·c l'or. On a con. talé que le mèmc métal c tl·ouvc en 
quantité con ·idérable dans le di !I'ict on provinces de Zoutpansber;.{ ct de 
Waterberg. Ile t impossible de dire dè· maintenant, quelle immen e source 
de revenus l'Etat va trouver dan ces champs d'or. 

A côté de ce riche se. minérales, la République , nd-AFricaine en (JO.

sède encore une, probablement plus impm·ümte que toutes les autre:, 
une riche . c minérale qui pourra contribuer le plu· largement au dé\e
loppement général de l'industrie et du commerce nationaux : nous a\·on 
nommé le immenses bassins houillet•s du Tmnsvaal. 

On trouve cc précieux corn bu tible pre que partout dan la partie orien
tale du pay Ile Orakcngcbergte), la région que la route ferrée de Lorenzo
Marquez à Net pruit va traver er. 

D'aprè le homme. les plus compétent. la qualité de ce houille~ égale 
celle des meilleurs charbons anglais. Tran ·portées par chemin de fe1· à la 
baie de Delagoa, ce houille trouveront, san aucune peine, d'admirables 
débouchés ver. toute les directions: vers toute· les colonies anglaises du 
Cap, vers tou. le port de l'Océan Indien du côté de l'Afrique, entre Cape
Town et Aden, dans le Indes Orientale , etc., oit l'article est maintenant 
fourni par Old England à des prix trè élC\é par sUite de transports. 

Le couche de houille e trouvent dan beaucoup d'enLlroit~ à fleur de 
terre ou dans les flancs de collines et d montagne , grand a\'antagc pour 
l'extraction et, par con équent, grande économie de la main d'œu\'l'e, ce qui 
n'e t guère le cas dans la plUl)art de· autre pay ·houillers. 

A côté de l'or et de la houille, le sol tran ·vaalicn rcnfernte encore le fer, 
le plomb, le 'cuivre et le kobalt. Pour faire fructifier tout cela, il ne faut que 
le chemin de fer à la mer, l'unique et capital mo~ en pour l'exportation. 
Il en est de mème de l'a.rriculturc, dont le produit' ne lrou,ent pas de 
débouché ju qu'à J)ré:ent. 

Comme nou: l'aron dit plu· haut, les domaine· de l'Etat sc troment 
encore pre que entièrement en jachère, n' :out pa. défriché , et quant aux 
propriété agricole de particuliers, elles ne ·out cultivée· chacune que 
pour une petite partie, pour autant que le· be oins de la famille l'exi~ent. 
Les énormes frai· de tran ·port pm· .. 0 senwagen., rer· la mer empêchent 
complètement toute exportation agricole. 
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Enfin, il est à remar·quer que Je sol transvaalien est approprié non-seu
lement à la culture des grain et à l'élevage du bétail, ruais grâce à ·on 
climat il l'est aussi à la culture du café, du tabac et de bien d'autres 
végétaux de ce genre. 

Une question également fort importante, ur laquelle nous devon encore 
appeler l'aUention, est celle des importation au Transvaal. Jusqu'à pré eut, 
elles con istent dans un minimum d'article absolument nécessai;·es à la 
population, triste situation dont la "'t'and~ difiiculté de communications 
actuelles entre le pay, et le re te du monde à travers les [lays environnant 
est l'unique cause. 

La Postkw· (la malle-po tc ) et le Ossenwagen (grand chariot attelé de 
1() à 24 bœufs, chat•gé de 3,000 kilo ) sont toujour le cul moyen de 
transport à tr·avet" un terrain fort accidenté et par des route longu~. de 
centaines de milles (anglais), aussi hien du côté de .. Tatal que du côté de 
ta République d'Oran cre et de la Colonie du Cap. 

Les frais de transport augmentent en moyenne de :?:J p. c. le prix de tou 
les arlicle importé, de la côte au TranS\'aal. L'importation d'un «t'and 
nombre d'articles volumincu e. t mème littéralement impo. ible dan bien 
de · circonstance . Il en .L de même de l'exportation telle que de houille·, 
pierres de carrière, bois, etc. 

Le railway du Tran va;il rer ro ·éan changera de fond en comble cet 
état ùe choses défavorable. La ligne projetée de la baie de Delagoa à l·el
spruit aura une étendue de 2 kilom. ·ur le teniloire portugai et par un pro
longement de 122 kilomètres ur le territoire tl'an vaalien, elle débouchera 
dan le centre du district de L denhurg, où il y a de riche couches de 
houilles, dan· le \'Oisinao-e des chamtJ d'or. 

Un corrélairc à la que tion de importation e t celle de· droits 
d'ent1·ée. Tontes les importation transocéaniques destinée au Tran vaal, 
doivent sc faire jusqu'à pré ·ent par 1 atal ou pat' la Colonie du Cap. A J. ·atal 
elle sont soumise à un droit d'entrée variant entre 7 eL 13 p. c. ad 
valm·em; au Cap ce droits 'élèvent rnème jusqu'à 20 p. c. 

Débarquées dans la baie de Delagoa, toute. cc marchandi e ne paie
ront plus qu'un droit de 3 et tout au plus de G p. c. ad ralo;·e;;z. Le 
"'Ouvernement portugais s'est engagé par un traité vis-à-vi de la Répu
blique Sud-Africaine à fixer les droits d'entrée à 3 p. c. el au maximum à 
û p. c., mais seulement dan 1 cas où cette dernière élévation erait 
nécessaire pour eouvrir le inlérèt et amorti ·emeut de capitaux employé 
par ledit gouvernement Portugai à la construction de· tramux au port et 
ailleur ur son territoire par uite du nouveau railway (l ). 

1. Le Gouvernement portugais est même si condescendant enverë la République ud-lfricaino 
qu'il lui oumettra. tous le, plan des tm vau · qu'il e1;éC11tem au port de Delagoa, 
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Après avoir complètement amorti ces ommes ou capitaux, le Gouverne
ment portugais s'est même engagé à réduire le droit d'entrée à l l 2 p. c. 
En outre, plusieurs articles entreront libres de tout dr·oit dè · l'ouverture 
de la route ferrée; tout le matériel fixe eL roulant du chemin de fer e t 
également compris dans cette dernière catégorie d'objet à libre entrée. On 
ne prélèvera aucun droit de sortie. 

Sans entrer Lian de plu amples détail·, la Députation Sud-Aft•icaine 
pense donc avoir prouré que le chemin de fer projeté, loin de pouvoir êlt'e 
une charge pour le finance. d l'Etat, ·era, au contraire, nn moyen eflicace 
d'augmenter le5 revenus directs et indirects du Trésor Public, en contri
buant lar"ement et ·imultanément au déreloppcment économique de tout 
le pays. 

Ce era, par con équent, une nouvelle garantie à côté de la confiance 
pleine et entière que, gràce à la fidèle et loyale exécution de toutes ses obli
gation:;, la Répul>lique 'nd-Africaine croit po édcr auprès de tou· ceux 
qui la connaissent de plu· près. 

C'e t avec la même conliance que la Députation Sud-Africaine s'adre sc 
aux capitali tc: qui roudraient venir à l'aide de son pays dans ce circon-
tance . Le pa sé du Tran vaal doit les ra. urer complètement ur son 

avenit'; ct s'il ~· a cm·ore des oh tacles à urmonter, ils ne sont rien on 
in ·ignifiant · en comparaison de ceux que la République Sud-Africaine a su 
gloneusement 'aincrc partout sm· on passage. 

Bref, la U :putation Sud-Africaine, après une expertise des plu con. cien
cieuses, est as urée qne ceux qui prNeront au Transvaal leur concours 
financier pour la construction de ce railway, auront non-, ulement toute 
garantie morale mai" aussi matérielle que lew· argent se;·a bien placé. 

Am terdam, avril 1881. 
L.i Dl.:P C: T.1 TIOX DE LA. Rl:P CBLIQ ~-E , 'UD-AFRJCALYE. 

, igné, : '.-J.-P. KHÜGER; 

» S.-J. DU TOlT; 
~ ~.-J. ')IIT. 
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Tableau A. - Budget de 1883. 

RECETTES 

Droits d'entrée . . . . . . . . . . 
Loyer de domaine . . . . . . . . 
Denier de recognition année courante . 

arriérés . 
Loyer de propriétés meuble 
Dt·oit de mutation . . . 
Yendu-Lége· .. 
Licences . . . 
Droit' de timbre . . . . . . . . 
Pro pect-licence,; . . . . · . . . . 
Contribution directe, année com·ante. 

at•riérée . . . . . . 
pour le· routeR, année courante . 

" ~ al'riéréc . . . . . . 
pour Emprunt Bur!{ers, année coul'ante . 

arriérée. 
des chaumière 

Amendes, etc . . . 
:\Iunition (vente de) . . . 
Droit de marché . . . . 

" ùe fourrièt•e . . . . . . . 
Rentes de tond de la Weeskamer. . . . .L l,Oil~ 

100 
44 

Paiement de terrain vendu. 3 Aoüt 1~~0 . 
Fonds d'amorti ·emcnt. . . . . . . . 

Recettes Extraordinaires. 
Droit de Conces:,ion . . . . . . 
Rente· des fonds de la \Yee~kamer 
Contributions de guene GatRi'ltlJi . 
Balance du fond i:i'amortis muent. 

Enseignement et Education . 
Recettes diverse· . . . . . 
Vente de bàtiments déclas é ·. 
Vente de terrains . . . . . . . 
In ulli ance d'affranchis ement-po,te 
..,aldo au 31 Décembre le' 2. . . . . 

Déficit . . . . . . . . . . . . . . 

J._ 10,000 
2,10ti 
2,16:1 

334 

Total • 1 
1 

40.000 
3i5 

ll'i.03, 
3 . . 0!)4 

2ïi 
30.000 

1.000 
1:2.000 
1!).200 

lOO 
2.214 
3.:m 
2.000 
1.542 

14.41)0 
28. 19i 
73.001) 

:J.OlO 
4.000 

170 
330 

1.21:2 

11. 03 
3i2 
2:\0 

4. 40 
410 

5 
2o.G24 

s. d. 

6 
---------

333.0tiû 
2!).025 

6 
ll 2 



DÉPENSES 

Dépar tements . 

.fouvoir Légi Jatif . 
Conseil Exécutif . · . 

ecrétariat . . . . . . . 
Supé. l'intendance des Caffres 
Tré. orier Général . . . . 

irecteur dn timbre. . . . 
Bureau de l'Auditeur Général 

d'enregistrement . . 
" du Géomètre Général. 

Travaux Publics. . . 
Inspecteur Général . . 
Po te ...... . 
Télégraphes . . . . 
Département Judiciaire . 

Il 

Di. trict et Champs d'or 
Landdrosten etc . . . . 
Police et Pri ons . . . . 
Veldkornettcn. . . . . 

i.. 11, ï50,ït 
4,642 
4,633 

Culte. . ...... . 
Enseignement et Education . 

ervice Hygiéniqu . . . . 
Département de la guerre . 

Services Divers 
Pen ions. . . . . . . . 
Frais de perception des Fond 
Admini tration ue la Justice. 
Education et Enseignement. 
Hopitaux ....... . 
Po liee et Prison · . . . . . 
Loyer . . . 
Transport . 
Po te· ..... 
Téh!lgraphe . . . 
Travaux Publics. 
Services Divers . 
lntérôts . . . . . . . . 
Remhom"emont d'emprunts. 
Cafft•e . . . . . . . . 
Guerre . ...... . 

Dépenses Extraordinaires 

. ~ . . 
Publics . 

Remboursement de contribution de ~uerre . i ï50 
" d'avance ur contr1hution de 

guerre . . . . . . . . . . . . . . . ~ 1,~120 
Frais encore dû· pour la demi ère guerre (J,, 1) . 2,000 

mmi ion de controle . . . . . . . . . 100 
Commi ion des lJles é . . . . . . . . . . " 14-1. 
Pr·ai de guerre, Expédition l\1amJlOer et :'llapoch ~ lï5,000 
Achat de :3, Où action , Fabrique de poudt•e . . 3,~00 
~rai de la levée du plan du Chemin ùe tèt' . . l,lU-1. 

Dépenses imprévue de l'année précédente . . 

4.533 
3.:.23, 
1.919 
5.992 
1.225 

lOO 
1.225 
1.175 

!lOO 
lOO 
500 

].6,5 
â4 

7.359 

21.02ï 
6ï5 

1.300 
416 

8.57\,; 

452 
6..150 
3.ï20 
6.HOO 

!lOO 
4.000 
1.203 
2.590 

1L'35 
4.900 
~.ï50 
5. 00 

20.270 
15.004 
2.000 

1 .500 

s . 

9 

5 

12 

7 

13 
10 

6 

14 
10 

d . 

10 

6 

5 

4 

11 
10 

1 4. 1 1 
624 6 8 

ll-f..-36-2-.0-9-1 1 ~ _1_0_ 

·-------



Tableau B. RECETTES 

1 ----j-
Droits d'entrée 

Licences . . . 

~~~~ j 
Vendu-Léges . . 

Droits de fourrière . 

de timbre. 

Postes 

Amendes, etc . 

Droits de mutation . 

Deniers de recognition, année courante 

arriérés. . . . . . . . . 

Contribution directe, année courante. 

arriérée. . . 

pour emprunt Burgers. 

" arriérée 

pour les routes, année courante 

arriérée. 

des chaumières 

Loyer d'immeubles . . . . 

" de propriétés meubles 

Vente de terrains 

Rentes . . . . 

En eignement et Education po te qui n'est pas porté SUl' le budget primitif de 1883 

J!... 372 0 ••• 

Prospect-Lwences et Champs d'or 

Recettes Extraordinaires. Droits de concessions, etc. 
Munitions . . . 

Recettes diverses 

Vente de bàtiments déclassés 

Depos1ta. . .• 

Avances rentrées 



R EC ET TES 

1 
BUDGET 1883. \RÉSULTAT DE RECETTES 1 3.

1
RÉSULTA'l' DE RECETTE. 1 '2. 
- - --

ORDINaiRE IEX1'RAORDISA1R& ORDINAIRES 1 EXTRAORDINAIRES ORDINA.IRES 1 RXTRAORDI N.UBES - 1 1 
1 

40.000 36.040 35.271 1 
1 

12.000 9.164 9.09 

170 135 144 1 

1.000 303 772 

350 112 215 

15.000 1l.c54 14.090 1 

4.210 5.013 1 4.474 

3.000 2.10 2. , 23 

30.000 1 
20.011 19.253 

15.038 5.3 2 5.914 

38.094 - 6.359 - 9.394 

2.214 1 569 i64 

3.321 1 579 1 1.340 1 

14.460 5.2 6 6. 120 1 

2.000 1 

28.197 5.929 11.117 

1.042 42 

75.000 1 

1.542 3 ~ 
. 507 

25.671 32.990 

575 66, 2~9 

277 21 114 
.,. 

410 "1 460 

1.212 40 2.273 

lOO l.;j96 

16.312 1 

37 

10.000 4. 05 10.000 10.000 40.112 

4.000 1.8, 6 1 3.266 

~ 250 665 1.08 

4.840 1.810 7.326 

~ 
- , ,152 13.640 

- 10.745 29.831 

227.016 85.049 135.712 52. 21 145.903 117.621 

t. 312.065 1. 1 8.533 t. 263.524 

-



Tableau B . DÉPENSES 

Appointements fixes. 
Spécifiés comme suit au budget de 1883 sous les postes suivant 

Pouvoir Législatif . "i. 4,333 
Conseil Exécutif. . . . . 3,23 
Secrétariat. . . . . . . 1,919 
Superintendance des Caffres 5,992 
Trésorier Général . 1,225 
Directeur du timbre . 100 
Auditeur général . 

Bureau d'enregistrement . 
Géomètre général. 
Travaux Publics . 
Inspecteur-Général 
Postes. . . . . 
Télégraphe . . . 
Département J udiciait·e. 
Admini tration ùe districts etc. 
Cultes . . . . . . . . 
Enseignt>ment et Education 
Service Hygiénique . 

1,225 
1.175 

900 
lOO 
500 

1.685 
824 

7.360 
21.027 

675 
1.500 

417 
Guerre. . . . . . . . 8.379 total t. 62.974 

Pensions, Budget primitif 1883 . 
Frais de perception de fonds publics 
Administration de la Ju ti ce. 
Enseignement et Education 
Hopitaux .... 
Police et Prisons . 
Loyer . . 
Transport . 
Postes. . . 
Télégraphes. 
Travaux Publics . 
Services Di vers . 
Intérêts . . . . 
Rembour. ement d'emprunts. 
Caffres . . . . . . . 
Guerre. . . . . . . . 
Dépenses Extraordinaires. 
Deposita . . . 
Avances faites . . . . . 

-152 
6.450 
3,720 
6.900 

300 
4.000 
1.203 
2.590 

11.835 
4.900 
9.750 
5.800 

20.271 
15.005 
2.000 

18.500 
1 5.442 

t. 3o2.092 

1 



DÉPENSES 
-

1 

BUDGET 1883. !RÉSULTAT DE DÉPES ES 1, 3. RÉSULTAT DES DÉPEX E' 1882. 

ORDINAIRE 1 EXTRAORDINAIRE --O~DINAIRES 1 EXTRAORDINAIB;, ORDINAIRES 1 EXTBORDlNAIRES 

1 

1 

62.649 55.834 53.860 
1 

1 

. 
1 

1 

1 1 

. 
1 

1 

1 

327 346 295 
6.450 3.241 l. 01 
3.720 3.9 9 1.920 
6.900 4.:396 1.201 

300 2ï7 2:-;3 
4.000 3.412 3.042 
1.251 1.12 1.19 
2.590 2.386 

1 

2.462 
12.135 Il. 29 11.946 

4.900 . l.Oll 3.321 
!l.750 

1 

3.3 6 3.427 
5.950 5.331 

1 

4.193 
22.071 

1 
23.131 17.009 

13.005 6.24-1 3i.l351 
2.000 640 453 

18.500 ~09 ' .055 

' 185.318 56.954 50.581 
5.403 ,.019 

27.369 42.î9, 

178.49, 
' 

1 5.318 127.390 ,9.726 L 131.60î 10 1.45~ 

l. 363.816 J... 217.116 f.. 253.065 
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Tableau C. 

1883. 

DÉPENSES ORDINAIRES. 

DIFFÉRENCE EN 
BUDGET. DhENSES FAITE8 + 

Appointements fixes. 62,6-HJ 55,834 1 6,815 

Pensions 327 310 IQ I 

Frais de perception 6·,450 8,241 · 3,209 

Administration el Justice ~.no ~3,989 260 

Enseignement et Éducation 6,900 4,396 2,50-i 

Hôpitaux 300 277 1 ~3 

.. Police et Prisons . ·1,000 3,412 \ 588 

Loye t' 1,251 1 1,128 1 123 

Transport . 1 :2,590 2,386 
1 

204 
1 
1 

12,135 1 Postes 

tl 

11,829 aoG 

Télégraphes 4,900 1,011 ~,889 
1 

Tramux Publics . 0,730 3,:~86 6,a01 
\ 

Services diver-s 5,930 3,331 1 619 

Intét•èls . 22,071 
1 

:23,131 1,060 1 
1 

Caffres . 
1! 

2,000 1 610 

·1 
1 ,:3GO 

Guerre . 1 18,500 809 1 17 ,()01 

lj 1():{,.19:$ 1:!1,1 w 1,348 1 ~:{,ü% 

1 ' 

1 
42,:H7 

Amol'tissement~; 15,000 6,211 8,701 

178,408 127,:.!00 ::>1, 108 
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Tableau D . 

1883. 

RECETTES ORDINAIRES. 
-

DIFFtRE:<CE ES .. BUDGET, l llEC'ETIES FAITES + 

Droi ls d'entrée 40,000 36,040 1 :~,060 

Licences . 12,000 0,104 2,836 

Droits de marché 170 10:S 35 

Y0ndu-lége 1,000 30: ~ 697 

Droits de fourrière . :350 112 2:38 

DroiJs de timbre. 15,000 11,85! :!,146 

Po les. 1,210 3,013 803 

Amendes etc. :3,000 2,108 802 

Droils dt~ mula1ion. 30,000 20,011 ü.ü ü 

Denier de recognition. 15,0:3 5,382 0,636 

Contribution Directe 2.~11 569 1,613 

pour emprunt Burgers. 14,·160 5,286 9,17·1 

pour le route 2,000 1,042 038 

des chaumières 73,000 25,671 4ü,:t?ü 

Loyer d'ilnmeuhl(• ' . ;)73 668 93 

de pr'o}wiN(• meubles. 277 :!l 236 

Ven le tle terrains llO :329 81 
• 

Rentes. l ,212 408 04 

- Pro. peel-Licence etcltamps d'or 100 1,390 1,406 

Conc"s"ion 10,000 10,000 

227,010 13;),712 2,:302 ü:J,G!lû 

1. ü1 :30! 
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