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Exigez le Papier GO S I !

Les Papiers G O S Cigarettes Supérieur
SONT TOUJOURS FAÇONNÉS SANS COLLE

Exigez la Marque déposée et la Signature : G. SIRYEN

Mille Feuilles à Cigarettes GOS en Étuis, Boites et Paquets.
CHACUN AVEC LEUR PORTE-PAPIER.

LA COLO ET LÉ PAPIÈ GOS

Sabets coussi sé fa la béritablo colo?
D’abatits dé bestial, dé patos dé lapin,
Dé boussicés dé pels et d’aoutro pesso folo...
Que méten à builli... pudents coumo raquin.

Eh bé ! fumurs dé cigarettos,
Que prénets las fuilletos

Qu’an coulados à un couber,
Risquats fort dé fumad’aquel bouillonn dé quèr !

Per tira d’un cahiè lafuillo blanquo, propo,
Régardats tout d’abord sè l’an pas simplomen,
Amé d’aquel bouilloun... couladtràl’enbélopo...
Les anciens aou fasion ! La colo qué la ten,

Alors coumo élo sé dérapo,
La cigaretto attrapo,

En l’empourtan dé softn couber,
Lé goust tant ressercat d’essenço dé biel quèr !!

Aro tan m’en direts : qu’aïmats la fuillo netto,
Et qué ténets surtout à fuma lé papiè
Qué laïsso pas dé goust à bostro cigaretto.
Tout acos pot sé fa — en caousïn lé caliiè —

Lé papiè : GOS, faït à Toulouso,
Sé libro dins sa blouso

.

Per un soou. Es cousut al couber...
Risquats pas, d’amé aquel, fuma dé jus dé quèr ! ! !

Cahier de Papier sans colle GOS 50 feuilles : 5 centimes.
DANS TOUS LES DÉBITS DE TABAC

lmp. Gabriel Sirven. — Toulouse.
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