
  
THE KAISER’S DESPAIR 
 
Realizing That the End is Near. He 
Makes His Will 
  
(FROM OUR SPECIAL CORRESPONDENT 
IN BERLIN) 
 

It is rumored in Germany that 
the Emperor now realizes that his 
number is up and is accordingly 
making his Will, revoking all Wills 
made heretofore. 

 
This Will is said to read as 

follows: 
 
This is the Last Will and 

Testament of me, Wilhelm, the 
super-swanker and ruler of the 
sausage eaters, recognizing that I 
am fairly up against it and expecting 
to meet with a violent death at any 
minute at the hands of the brave 
Canadians, hereby make my last Will 
and Testament. 

 
I appoint the Emperor of 

Austria to be my sole executor (by 
kind permission of the Allies.) 

 
1. I give and bequeath to France, 

the territories of Alsace and 
Lorraine (as this is only a case of 
returning stolen property, I don’t 
deserve any credit for it, and am 
not likely to get any, either.) 

 
2. To Serbia I give Austria. 
 
3. To Russia I give Turkey, for the 

Czar’s Christmas Dinner. 
 
4. To Belgium I should like to give 

all the thick ears, black eyes and 

LE DÉSESPOIR DU KAISER 
 
Se rendant compte que sa fin 
approche, il rédige son testament. 
  
(DE NOTRE CORRESPONDANT SPÉCIAL À 
BERLIN) 
 

En Allemagne, une rumeur 
circule à l’effet que l’empereur se 
serait aperçu que son compte était 
bon et qu’il serait à rédiger ses 
dernières volontés, changeant 
toutes celles qu’il avait pu préciser 
auparavant.  

 
On dit que son testament se 

lirait comme suit. 
 
 Voici mes dernières volontés, 

mon testament, à moi, Wilhelm, le 
super bouffon et grand maître des 
bouffeurs de saucisses. 
Reconnaissant qu’on m’a acculé au 
pied du mur et que je m’attends à 
connaître, à tout moment, une mort 
violente des mains de valeureux 
Canadiens, j’exprime, par la 
présente, mes dernières volontés et 
rédige mon testament.  

 
Je nomme l’empereur 

d’Autriche pour être mon seul 
exécuteur testamentaire (avec la 
bienveillante permission des Alliés). 

 
1. Je donne et lègue à la France 

les territoires de l’Alsace et de 
la Lorraine (comme il s’agit 
simplement de retourner des 
propriétés volées, on n’a pas à 
m’en donner le crédit et je crois 
bien qu’on ne le fera pas non 
plus).  

 



broken noses that she presented 
me with when I politely 
trespassed on her territory. 

 
5. To the Land of the Maple I give all 

my Dreadnaughts, Submarines, 
Torpedo Boat Destroyers and 
Fleet of Flunkers generally, 
what’s left of them. They are 
bound to have them in the end, 
so this is only anticipating 
events. 
 

6. Also I give what’s left of my army 
as Currie and his MEN are so 
handy at turning my men into 
sausage meat. 

 
7. To the College of Science and 

Museum I leave my famous 
moustaches, souvenir of the 
greatest swanker in this or any 
other age. 

 
8. To Mrs. Pankhurst and the wild 

women I leave my mailed fist; 
they’ll find it useful, no doubt, 
when they resume their Militant 
tactics. 

 
9. To Sir Ernest Shackleton I leave 

the pole; I’ve been up it so long 
that I regard it as my personal 
property. 
 

 (Signed) H.I.M. WILHELM 
Lord of the Land, Sea and Air. 
Not forgetting the Sausages and Large 
Beer. 
 
Signed by the above named WILHELM as 
his last Will in the presence of us, his 
ministers and keepers present at the same 
time, who in his presence and in the 
presence of each other, hath hereunto 
subscribed their names as witnesses. 
 
 

2. À la Serbie, je donne l’Autriche. 
 

 
3. À la Russie, je donne la 

Turquie, pour le repas de Noël 
du tsar. 

 
4. À la Belgique, j’aimerais laisser 

les oreilles enflées, les yeux au 
beurre noir et les nez fracturés 
qu’elle m’a offerts quand j’ai 
poliment violé son territoire.  

 
5. Au pays des érables, je laisse 

tous mes cuirassés, mes sous-
marins et mes vedettes lance-
torpilles, mes destroyers et ma 
flotte de vieux rafiots, ou du 
moins ce qui peut en rester. De 
toute façon, ils finiront par 
mettre le grappin dessus, je 
présume. 

 
6. De plus, je donne ce qui reste 
de mon armée à Currie et à ces 
HOMMES, si habiles à 
transformer les miens en chair à 
saucisse.  

 
7. Au Collège de la science et au 

Musée, je lègue mes célèbres 
moustaches, souvenirs de l’un 
des plus grands bluffeurs de 
l’ère contemporaine ou de 
n’importe quelle autre.  

 
8. À madame Pankhurst et aux 

femmes déterminées, je laisse 
mon mâle poing levé; qu’elles 
trouveront fort utile, nul doute, 
quand elles se mettront de 
nouveau à revendiquer. 

 
9. À monsieur Ernest Shackleton, 

je lègue le « pole », que j’ai 
longtemps considéré comme 



BARON VON SAUERKRAUT. 
GRAF VON MUNICHLAGERBIER. 

 

étant ma propriété personnelle. 
 
     
 (Signé) H. I. M. WILHELM 
     
 Seigneur de la terre, des eaux et des 
airs. Lequel n’oubliera ni saucisse ni 
grosse bière. 
 
Signée par le susnommé WILHELM, en 
guise de dernières volontés, en notre 
présence, de même qu’en celle de ses 
ministres et de ses gardiens, tous 
présents en même temps, en sa 
présence et en présence des uns et des 
autres, nous avons, et dont, par la 
présente, nous inscrivons le nom à titre 
de témoins.  
    
     

BARON VON CHOUCROUTE 
COMTE VON               
BIÈREBLONDEMUNICH 
 

 


