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Rutherford B. Hayes:
un président déjà contesté ?

Les élections de novembre 1876 ont vu la victoire a une voix
Office : Faclon St
Albuquerque - NEW MEXI- Du républicain R.B. Hayes face au démocrate Samuel Tidlen.

Hayes est élu président après l'une des élections les plus frauduleuses disputées de notre histoire. Même si le candidat démocrate Samuel Jones Tilden remporte la majorité du vote
John Gamblin
Hayes a finalement été proclamé vainqueur avec une
Director, redactor populaire,
unique voix d'avance au sein du Collège électoral après des semaines
de controverse. En échange, le compromis de 1877 par lequel les
démocrates acceptent la victoire de Hayes en échange de la fin de
l'occupation militaire des États du Sud des États-Unis.
A Washington, le Président élu prêtera serment le 20 janvier prochain.
C.
ARD-

EDITO

Le gang Evans
ne fera plus parler de lui.
Le Juge Wilson renforce la juridic- John D. Rockefeller investit dans le
tion du territoire

C’est du côté de LaHood
que la corde a parlé.
Wade Evans, le chef du
gang qui depuis presque
quatre ans écume le sud
du territoire a finalement
été rattrapé et pendu.
Après une évasion réussi
mi-octobre dernier, lui et
une partie de ses
hommes ont finalement
été repris par le Sheriff
Stanton, ses adjoints et
une partie des habitants
de LaHood, aidé par
leurs voisins mexicains
de Paso del Loco.
Acculés dans un canyon,
une fusillade virulente a
mis fin à la fuite des malfrats.
Evans, connu pour des
attaques de diligences et
de nombreux vols de
bétail a fini au bout
d’une corde. Un nouvel
exemple de l’esprit de
justice et du courage des
représentants de la loi
sur notre territoire.

L’état fédéral a procédé à la nomination de l’Honorable Juge Wilson à la cour de Santa Fé. Désormais aux côté du Juge Parker, ce dernier aura en charge les affaires relevant des jugements
dans les affaires de commerce et assistera le
Juge Parker dans les réglements des différents
financier. Cette nomination, approuvée par le
Gouverneur Samuel B. Axtell, signe l’évolution
positive de notre territoire vers une structure
juridique équilibrée.

The Wolf Moutain Battle: la fin de
Crazy Horse ?

Alors que, faisant preuve de retenue, les forces
armées avaient tenté de négocier une paix durable avec les Sioux Oglala, une délégation du
chef Crazy Horse avait été prise à partie en décembre dernier.
Le Chef Sioux avait alors rompu toute discussion
en repartant, comme à l’accoutumé, en guerre
contre les colons et l’armée au nord du territoire
du Montana.
Le Colonel Miles et une force de 436 hommes ont
donné la chasse aux renégats le long de la
Tongue River vant de coincer Crazy Horse et ses
hommes près des Wolf Moutain.
C’est dans des conditions dantesques que Miles
et ses hommes prirent position sur une colline
afin de faire face à une horde de pas moins de
deux mille indiens, lançant des attaques répétées sur les positions de Miles. Avec un courage
inouie, les hommes de Miles ont fait le dos rond
De notre correspondant avant de se lancer à l’assaut des positions des
à LaHood rouges, mettant en déroute les cavaliers de
Crazy Horse et les poussant à la retraite.
Miles, qui avait participé à la terrible bataille de
la Little Big Horn aurait déclaré que ce succès
serait le premier d’une longue série.
E.B Bailey—Correspondant

train et développe le Sud

Le magnat de l’industrie compte bien développer
ses activités dans les états du Sud et sur la côte
ouest. D’après notre correspondant à New York,
Mr Rockefeller aurait passé des accords commerciaux avec la Southern Pacific Rail Road afin de
mettre sur pied un système de transport complémentaire pour améliorer la circulation des marchandises et développer l’acheminement des cargaisons de cotons et de canne à sucre des plantations du Sud.
La plupart de ses activités étant basées dans
l’Ohio, il compte également se positionner
comme le principal fournisseur des rails pour les
futures lignes à travers le pays.
Suivi par les financiers de Wall Street, le cours
des actions du groupe monte en flèche depuis
l’annonce de ces partenariats. Absent de l’industrie à proprement parler, l’un de ses potentiels
concurrent, J.T. Mayfield, a, quant à lui, posé les
bases d’investissements dans l’acquisition de
foncier dans les territoires vierges de l’ouest.
Comme bon nombre de riches financiers et industriels, tous s’étaient rangé derrière Hayes
lors de la dernière élection.
C. ARDWOOD

Humeur:
l’Indien, cet inconnu
La frontière progresse,
encore et encore, toujours plus à l’Ouest les
pionniers conquièrent les
territoires pour la plus
grande gloire de Dieu et
de l’Amérique. La rencontre avec l’autochtone
est toujours de mise et
malgré la bonne fois de
l’homme blanc, sa
bonnne volonté, les relations sont parfois complexes. L’homme rouge,
l’indien reste un inconnu
aux mœurs particulières.
Qu’il soit des plaines, de
la mesa ou des forêts,
d’innombrables tribus
ont occupé le territoire.
Souvent présenté comme
sournois et vil, l’indien
quand il rencontre Dieu
sincèrement, devient
docile et soumis. La politique généreuse du gouvernement visant à octroyer des réserves de
territoires fertiles n’estelle pas le plus grand
symbole de la générosité
de l’homme blanc ?
John Woodruf

Ils recrutent !

Les TEXAS RANGERS recrutent à tout de bras
afin de faire face à la multiplication des trafics
et agression de part et d’autre de la frontière
entre le Mexique et les Etats-Unis mais également d’aider les forces de police des comtés à
lutter contre les indiens hostiles et la recherche
des voleurs et autres meurtriers identifiés. Une
vocation pour célibataire endurcis et excellents
cavaliers ne craignant pas le danger et les
longues poursuites. Si l’aventure vous tente,
des bureaux de recrutement existe à Albuquerque, à Lincoln, à Fort Worth. Un examen
rigoureux vous attend car n’importe qui ne peut Les Rangers poursuivent les Comanches sur le
entrer dans le métiers et porter fièrement le Brazos
badge d’acier des TEXAS RANGER !
C. ARDWOOD

300 morts dans l’incendie du Brooklyn Theater !

Ouvert en 1871, ce magnifique établissement de
spectacle était le ravissement et l’un des lieu de
plaisir littéraire les plus courut de New York.
C’est le 5 décembre dernier que le terrible accident avait marqué la ville et les premiers éléments de l’enquête confirme les rumeurs et l’hécatombe. Après presque deux mois d’enquête et
d’excavation de l’enchevêtrement de gravats,
poutres, métal, c’est près de 300 morts.
C4est entre le quatrième et le cinquième acte de
la représentation que l’incendie a rapidement
pris. Certains affirmant que l’origine en étant la
mise en place du décors d’un steamboat qui aurait renversé une lampe à proximité du lourd
rideau. Immédiatement, une lourde fumée a envahie le théatre et les flammes ont rapidement
gagné en intensité. La panique n’a pas parmis
une évacuation rapide et l’enquête est toujours
en cours pour définir sir la construction était
viable et les issues de secours suffisante.
De notre correspondant

Le marché aux bestiaux
de Las Cruces racheté

Inauguré en 1875, le marché été
repris par un consortium de New
York. Appartenant à la ville, Mr
Cummings, le Maire, a signé la
vente de cet établissement à une
société privée, l’American Cattleman Company.
C. BEETLEWOOD

De l’or dans les BlackHills.

Cette région, jusque là très reculée et méconnue
va désormais être connue pour des fortunes diverses. Territoire sacré des indiens Sioux, la région regorgerait d’or d’après le Colonel Hardy,
Chef des ingénieur de l’expédition Custer en
Juillet 1876. De fait, des camps ont poussé rapidement et sans reconnaissance du territoire ou
de l’état fédéral, ajoutant ainsi des difficultées
importantes dans les discussion et l’objectif
d’apaisement souhaité par le Président Grant
tout au long des derniers mois de son mandat.
En effet, dès la nouvelle connue, des hommes de
toute conditions ont décidé de rejoindre ce territoire en quête du précieux minerai. Gageons que
les autorités sauront trouver le bon compromis
avec les sauvages de permettre une exploitation
convenable et raisonné des richesses de la région.
C. ARDWOOD

