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Mon cher ami,
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FÉLIX LARRIEUREN GUTUNAK

29/10/1899

A quelle époque et par quelle voie comptez-vous aller à Bilbao? J'ai l'in
tention d'aller au Pays vers le 12 ou le 15 novembre, et si mon remplaçant
pouvait rester quelques jours, j'en profiterais pour vous accompagner chez cet
excellent abbé. En cas de réponse cadrant avec mon projet je me réserve de
porter le hitztegi avec moi. Au cas contraire je vous l'enverrai soit directe
ment soit chez le chanoine Arbelbide, où vous pourrez le cueillir au passage.

L'almanach de Soule est fini ; il va être tiré demain lundi, broché mardi
soir ou mercredi matin et expédié aussitôt après. Il a été fait hâtivement, une
indisposition et un voyage en Belgique m'ayant empêché de m'en occuper et
les collaborateurs ayant été un peu plus paresseux que d'ordinaire. Tel qu'il
est cependant je crois qu'il ne déplaira pas trop.

Avez-vous occasion dans vos courses de rencontrer d'anciens numéros de
la Propagation de la foi en basque ? Il en est un certain nombre que je re
cherche et si vous pouviez me les procurer en bon état vous m'obligeriez gran
dement. Je vous en donne la liste en l'autre part.

Mon bouquin se vend bien jusqu'à présent; l'éditeur m'a demandé le
solde du tirage ce qui est assez bon signe, et, si ça va de ce train je serai obli
gé de préparer pour le printemps prochain une nouvelle édition.

Compliments à Lassalle lorsque vous le verrez ou lui écrirez et cordiale
ment à vous ex intimo.

Larrieu (1)

(1) Félix Larrieu (1864-1941) ziberotar miriku euskalza1ea Paris aldeko Montfort l'Amaury
hirian bizi zen nahiz lan gaitza egin duen handik euskal kulturarentzat argitaratuz adibidez, anitz
U1"tez Almanaka üskaraz, gero Charles Bordesekin Üskal Noelenlilia, 1897 eta berak 1899an Mau
léon et le Pays de Soule pendant la Révolution,



EUSKALTZAINDIAREN BARNE-HISTORIA... - Félix Larrieu 691

P.S.-Tâchez de me procurer l'adresse exacte du chanoine Arbelbide, et si vous
savez quelque petit potin à son sujet (démêlés avec S.G.) (2) ayez la bonté de m'en
faire part.

Propagation de la foi basque, (3) manquent, de la l'" série 1877 à 1882 : les nO'
3,4,5,7,15, 18, 19.

1894 ; nm 1, 2, 4.

1895 ; nm 5, 6.

1896 ; nO' 3.

1897 : n" 1,4, 5, 6.

1898 : nO' 1 à 4 inclus.

1899 : n'" 1,4 et suivants.

(2) Arbelbide jaun kalonjeak eztabaida gogorra izan zuen Mg, Jauffret Baionako apezpi
kuarekin Hazparneko misionesten buruzagi izanik eta kargua utzi behar izan zuelarik.

(3) Fedearen Propagazionea aldizkaria agertu da luzaz euskaraz.
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16/11/1899

Adichkide maitia,

Barda igorri deizut colis postal bezala Pouvreau-en hitztegia. (4) Enuzu
helturen ene oustez Bilbaoat joaiten. Daigun astian joan ahal bazinte itchasoz
hirourgeren eguneko utzultzeko gisan joan nintezu gogo hounez. Ikhous'azu
eia hola egiten ahal dugunez, joaitea phuru ! Etcheratekoa eginen dit zerbait
ere gisaz. Paubetik igorriko deitzut Ziberouko bi armanak. Orai orai moulda
turik izan duzu.

Zoure adiskide bihotzez.

Larrieu

(4) Sylvain Pouvreauren XVII. mendeko hiztegi hori Pariseko Liburutegi NazionaIean da
goena, argitaragabea. Larrieu mirikuak bere kondu kopiarazi zuen.
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9/12/1901

Adichkide maitia,

Ez egon othoi bihar ene haiduru. Bayonara banoazu, arrastirian, beharko
dit Miarritzera eta goizan ere badiket akhodifia franko. Daigun aldiko dukezu.
Ahala ora egin gei dit aIde hountara utzultzeko ihaoteri urhentziari buruz. Or
dunko gogo hounez egun bat hitzamaiten deizut. Bena zu etzitakia hel bihar
Bayonarano ?

Baratzen nuzu bethi zoure adichkidia bihotzez.

Larrieu


