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NATIONAL NEWS & LOCAL NEWS FROM THE NEW MEXICO TERRITORY 

L’ouest vous 

tend les bras… 

les indiens aus-

si. 
 
La multiplication des convois 
de pionniers vers l’ouest n’est 
pas un vain mot ! Partant de 
St Jo—Missouri, de Fort 
Kearny, Nebraska, embras-
sant la Oregon Trail ou notre 
cher Santa Fé trail, c’est par 
dizaines de miliers qu’ils vien-
nebnt peupler nos contrées 
(presque) inoccupées et appor-
ter leur richesse. La politique 
de pacification avec les tribus 
indiennes sur l’ensemble du 
territoire semble porter ses 
fruits malgré des échauffou-
rées  et des plaintes récur-
rentes pour vols, dégradations 
et, parfois même, enlèvement. 
 
Le traité de Laramie est-il 
déjà remis en cause ? La ba-
taille de la Washita est-elle 
déjà oubliée ? Le gouverne-
ment reste ferme et prend des 
dispositions afin que l’entente 
avec les indiens soit respectée. 
A ce titre, la San Carlos est un 
endroit parfait pour les 
apaches, de même que les 
terres de l’Oregon et du Mon-
tana . 
 
L’ouest vous tend les bras, les 
indiens aussi... 
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50,000 acres de pâtures 
C’est ce qui sera disponible, suite à décision du 

gouvernement, sur les territoires du nord du 

Kansas et du Wyoming. Profitant de la pré-

sence de l’armée qui sécurise mieux les pistes 

avec l’établissement de forts, les colons de l’est 

ont donc une belle opportunité d’assurer le dé-

veloppement de ces territoires encore sauvages. 

Le territoire du Dakota devrait également offrir 

de belles perspectives une fois que la situation 

sera stabilisée avec les Sioux et Cheyennes par-

ticulièrement actifs dans le Montana. 

Repoussant au nord ouest les indiens Nez-

percé, Sioux et cheyennes, la cavalerie tente 

une nouvelle fois de contrôler la situation après 

la terrible bataille de la Big Horn et la mort du 

General Custer. Ce dernier, célèbre depuis sa 

campagne de l’hiver 1868-69 sur la Washita 

River contre Black Keetle et ses alliés 

(Cheyennes, Kiowas, Comanches), avait logi-

quement pris la suite des opérations avant les 

tragiques journées de l’été 1876. La priorité est 

donc donnée au règlement de la situation dans 

les territoires de l’ouest avec une mobilisation 

importante sur le nord: Montana, Dakota, Wyo-

ming. 
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Lincoln: la concurrence fait rage 
Le comté et la ville de Lincoln sont désormais le lieu d’une féroce concurrence commerciale depuis 

l’installation dernièrement de John Tunstall et ses associés. Jusqu’alors en positon de force afin 

d’approvisionner les ranchs et les habitants, le magasin de James Dolan et Lawrence Murphy su-

bit de plein fouet la concurrence des nouveaux arrivants. Ces derniers, en position de monopole 

avaient clairement pris l’essentiel des marchés de la région et étaient des incontournables pour le 

commerce local, assurant ainsi un développement rapide du comté. Voir l’arrivée de concurrents 

n’a donc pas été du gouts de ces entrepreneurs aux méthodes parfois contestées: des prix élevés, 

des crédits chers, et une grogne récurrente des petits propriétaires du comté. La légalité de l’im-

plantation de Tunstall ayant même été contestée juridiquement. John Tunstall, anglais, et ses as-

sociés, aidés du jeune avocat Alexander McSween ont ouvert un magasin et racheté des terres sur 

le comté afin de développer l’élevage du bétail et des chevaux. Situé en plein sur les routes des con-

vois menants au nord, ils bénéficient d’une position privilégiée. Interrogé sur les tensions locales,  

Mr Tunstall n’a pas souhaité s’exprimer. 

E. NIELSEN—Journaliste à Lincoln  

LG Murphy & Co. 
Sans doute le bâtiment le plus impressionnant 

de Lincoln, le magasin propose les articles les 

plus importants du comté et offre même des so-

lutions de financement aux éleveurs locaux.  Le 

comté de Lincoln est convoité car de nombreuses 

terres demandent encore à être reprises. Mr 

Declan Ward aurait même fait des propositions  

pour implanter un nouveau ranch dans la région 

mais il aurait été poliment éconduit. 

E. Nielsen 

Les comanches passent le Brazos ? 
Territoire peu connu, plaines arides, reliefs par-

fois trop accidentés, la Comancheria située entre 

le Nouveau Mexique, le Texas et l’Oklahoma 

risque de faire encore parler ou fantasmer. 

Au Texas, les rangers mènent des incursions 

dans le territoire comanche afin de relever les 

pistes et tomber sur les groupes de chasse des 

sauvages. Le Capitaine Call, rangers, n’ayant 

pas les moyens suffisants et le soutien de l’ar-

mée doit composer avec des volontaires pour as-

surer ses missions. On signale également des 

incursions répétées des comanches vers le sud et 

l’ouest depuis la mise en réserve des Apaches à 

San Carlos et laissant une bonne partie de notre 

territoire désormais accessible. 

 

On note une recrudescence de raids sur le Texas 

et la frontière avec notre territoire. Les co-

manches étant désormais connus pour la vio-

lence de leurs attaques et la capture de 

blanches. La terrible histoire de Cynthia Ann 

Parker en est sans doute l’illustration la plus 

abjecte. 
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Publiredactionnel 

 

Depuis 1874, la marque 
Granola gagne en fer-
veur auprès des clients. 
Préparation de biscuits 
et de céréales, les pro-
priétés nutritives de cet 
aliment sont particuliè-
rement recommandées 
pour les pionniers et 
cowboys qui souhaitent 
un complément alimen-
taire efficace et goû-
teux. La marque améri-
caine a également eu 
l’excellente idée d’offrir, 
dans chaque paquet, 
une à deux cartes de 
collection d’illustration 
des grands personnages 
de notre histoire et cela 
fonctionne à merveille !  
Certaines cartes 
s’échangent déjà pour 
plusieurs dollars !! 
 
Dernières en dates, les 
cartes de Gloria Belles-
tar, Barnum, Le Géné-
ral Sheridan et Buffalo 
Bill ! 
Petits et grands appré-
cieront ! 
Granola, HealthyFood 
chez tout bon détaillant 
dans l’ouest ! 
 
Un beau succès de notre 
savoir faire américain 
pour une nutrition effi-
cace et pleine de santé ! 

Cowboy ! Un métier 
d’avenir ! 
Le grand air, voici ce qu’il faut 

aux jeunes intrépides qui cher-

chent l’aventure à travers les ter-

ritoires vièrges de l’ouest ! Alors a 

vis aux motivés et courageux, les 

ranches de la région recrutent à 

tour de bras. 

L’ACC annonce de nouvelles ac-
quisitions dans l’ouest 
 L’American Cattleman Company vient de ra-

cheter 7 ranchs entre le Kansas, le Colorado et 

l’Oklahoma. C’est ce qu’annonce le communi-

qué de presse du Groupe, propriété de John T. 

Mayfield. En prenant également des parts dans 

les marchés d’Abilène et Wichita, le riche inves-

tisseur, qui a fait fortune dans la finance à 

Wall Street, compte bien devenir l’un des ac-

teurs majeurs de l’élevage et des terres de 

l’ouest. 

Le groupe compte assurer son développement 

sur notre territoire et envisage des acquisitions 

de ranchs sur LaHood ou Tucson, s’offrant ainsi 

un accès direct au marché mexicain. Interrogé, 

le grand propriétaire terrien Zack Declan 

Ward, déjà positionné à LaHood, a simplement 

répondu que l’on ne s’improvise pas rancher à 

coup de dollars. 

 

De notre correspondant 

San Carlos: une réserve moderne 
ou il fait bon vivre ! 
Il aura donc fallu attendre la rédition des der-

niers apaches pour que la réserve de San Carlos 

soit enfin un lieu de qualité et de paix pour les 

apaches. Le symbole ? L’ouverture d’un magasin 

ou blancs et rouges peuvent commercer légale-

ment et honorablement. Une première dans une 

réserve ! 

Investissement foncier à LaHood ? 
La justice ne se prononce pas. 
Une affaire qui risque de durer. En octobre 1876, 

des propriétaires mexicains ont acquis un ranch 

dans la comté de LaHood. Bien Qu’il semble que 

cette acquisition soit marquée par la plus stricte 

légalité, l’enregistrement n’a pour l’instant pas 

été validé par les autorités du territoire. Sans 

pour autant contester la propriété, un procès est 

en cours et les terres ont été mise en séquestre le 

temps des débats. Le ranch Old Cork (ouest de 

LaHood) n’était donc pas exploité. Toutefois, pre-

mière victoire pour Don Villa, Don Aravelo et a 

charmant Donna Fuentes De Perdilla, les autori-

tés ont accordé aux plaignants le recrutement 

d’un gestionnaire afin d’éviter une dégradation 

trop rapide des terrains. Gerald Hoot, de Tucson, 

a donc été recruté pour assurer un minimum 

d’exploitation dans l’attente de décisions défini-

tives qui devraient encore prendre plusieurs 

mois. 

 

Les propriétaires ne sont pas inconnus. Leurs 

hacienda sont situées à Paso del Loco, petit vil-

lage frontalier de LaHood. Membres importants 

de la communauté locale, ils expliquent leur in-

vestissement par la volonté d’un développement 

économique harmonieux avec leurs voisins amé-

ricains. Ils sont soutenus par le Maire et l’essen-

tiel de la communauté de LaHood. 

 

De notre correspondant C. BETTLEWOOD 

Des nouvelles du monde 
La guerre Russo-Turque fait rage dans les Balkans et les armées du Tsar 

sont en passe de franchir le Danube. 

La Reine Victoria est proclamée impératrice des Indes. 

Au Transvaal, les tensions montent d’un cran entre les afrikanners et le 

gouvernement britannique. Intégrant le Commonwealth, ces derniers 

demande plus d’indépendance pour exploiter les premiers gisements de 

minerais précieux découverts. 


