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FITZGERALD'S "RUBAIYAT" («h Edition)

Each morn a thousand roses brings ; you say ;
Yes, but uhere leaves the rose ofyesterday?
And (/lis first summer month that brings the rose
Shnll '..1-» '—-'••'-' -r,,1 Knikobadoiray.





FITZGERALD'S "RUBAIYAT" (4th Edition)

For some we loved, the loveliest and the best

Thaï front his Vintage rolling Time halh presl.
Hâve drunk their Cup a Round or two before.

And one by one crept silently lo rest.



leaïs sincëtlie
irst édition
Iward Fitz
's "Rubaiyat.
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