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Mon cher ami et camarade,

veuillez excuser que 3 e suis en retard avec ma correspon- 
dance. Yous savez que nous vivons pendant ce temps en Allemagne dans 
un grand mouvement national, dconomique, commercial et m§me scienti- 
fique. Comme le G-ouvernement national m*a appele & la position de 
Conseiller d'Etat, 3 e travaille pour la nouvelle organisation de ma 
patrie avec toute la force que le bon Dieu m*a laisse.

Je suis trbs enclıantd de Yos paroles concernant la publi- 
cation des restes des palais anciennes & 1 ’Hippodrome. Cette publi- 
cation sera pour toujours la base pour toutes les recherclıes futures.

lir. Schede, qui etait pendant quelques semaines b . Berlin, ’ 
m ’a raconte des merveilles de Yotre grande activitd dans le Mus£e: 
nouvelles salles, nouveaux guides en plusieurs langues, annuaire - 
quel travail, et tout ça sur Yos deux epaules, comme Arif est devenu 
soldat ! Je suis heureux d ’apprendre que la bonne relation amicale 
avec l'Institut continue. Schede Yous admire.

Nous sommes dans ces jours,oü nous avons perdu nötre grand 
pr^sident du gouvernement Hindenburg, comme ime famille qui deplore 
la mort du pbre. le deuil est geııdral, toutes les cloches des dglises 
sonnent, tout le monde est afflig£. Toute une epoque dispare avec 
ce grand marechal. Je suis sur que^aussi en Turquie.on comprendra 
nötre douleur.



Mes respects et compliments h. Madame Aziz, tous mes voetcc 
pour Yous, T/Iadame et Yos chers enfants. Je reste en fidble amitie

Yotre devoud
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