










































~ÉÉ¹ÉÇ ¡É§ÉÖ ©ÉàùÉà
S«É´É{É H±«ÉÉiÉH : £ÉNÉiÉ ´Éq-SÉÉàoÉ qÒKÉÉ »É©É«Éà ±ÉÉàSÉ : ~ÉÅSÉ©ÉÖÊº÷

W{©É H±«ÉÉiÉH : ©ÉÉNÉ»Éù ´Éq - q¶É©É qÒKÉÉ Ê¶ÉÊ¥ÉHÉ : Ê´É¶ÉÉLÉÉ

qÒKÉÉ H±«ÉÉiÉH : ©ÉÉNÉ»Éù ´Éq- +NÉÒ«ÉÉù»É qÒKÉÉ ´ÉÞKÉ : +¶ÉÉàH ´ÉÞKÉ

Hà´É±É[ÉÉ{É H±«ÉÉiÉH : £ÉNÉiÉ ´Éq- SÉÉàoÉ qÒKÉÉ ´É{É : +É¸É©É~Éq

Ê{É´ÉÉÇiÉ H±«ÉÉiÉH : ¸ÉÉ´ÉiÉ »ÉÖq- +Éc©É qÒKÉÉ lÉ~É : +d©É

©ÉÉlÉÉ : ´ÉÉ©ÉÉqà´ÉÒ 

Ê~ÉlÉÉ : +¹É»Éà{ÉùÉX

~Él{ÉÒ :  ¡É§ÉÉ´ÉlÉÒ

»É»ÉùÉ : ¡É»Éà{ÉÊWlÉ ùÉX

NÉÉàmÉ : HÉ¶«É~É

HÖ³ : >K´ÉÉHÖ

»É©ÉÊHlÉ ¡ÉÉ~lÉ ~ÉUÒ §É´É : 10

¡ÉoÉ©É §É´É : ©É°§ÉÚÊlÉ

¥ÉÒXà §É´É : ¾ÉoÉÒ

mÉÒXà §É´É : +Éc©ÉÉ qà´É±ÉÉàH©ÉÉÅ qà´É

SÉÉàoÉÉà §É´É : ÊHùiÉ´ÉàNÉ Ê´ÉvÉyÉù

~ÉÉÅSÉ©ÉÉà §É´É : ¥ÉÉù©ÉÉ qà´É±ÉÉàH©ÉÉÅ qà´É

UdÉà §É´É : ´ÉZ{ÉÉ§É ùÉX

»ÉÉlÉ©ÉÉà §É´É : OÉä´Éà«ÉH (±ÉÊ±ÉlÉÉÅNÉ qà´É)

+Éc©ÉÉà §É´É : »ÉÖ´ÉiÉÇ¥ÉÉ¾Ö SÉJ´ÉÊlÉÇ

{É´É©ÉÉà §É´É : ¡ÉÉiÉlÉ qà´É±ÉÉàH©ÉÉÅ qà´É

q¶É©ÉÉà §É´É : ~ÉÉ¹ÉÇHÖ©ÉÉù

¡ÉoÉ©É §É´É©ÉÉÅ W{©É {ÉNÉùÒ : ~ÉÉàlÉ{É~ÉÖù

»ÉÅ«É©É ¡ÉÉÊ~lÉ : 4, 6, 8, 10 ©ÉÉ §É´É©ÉÉÅ

+Éc©ÉÉ §É´É©ÉÉÅ Ê´ÉÊ¶Éº÷ lÉ~É : ´ÉÒ»É»oÉÉ{ÉH

©ÉÉlÉÉ{ÉÉ NÉ§ÉÇ©ÉÉÅ {É´É©ÉÉ»É{Éà U Êq´É»É

¸ÉÒ {ÉàÊ©É{ÉÉoÉ ¡É§ÉÖ +{Éà ¸ÉÒ ~ÉÉ¹ÉÇ{ÉÉoÉ ¡É§ÉÖ ´ÉSSÉà 

83750 ´ÉºÉÇ{ÉÖÅ +ÅlÉù ¾lÉÖÅ.

qà¾{ÉÉà ´ÉiÉÇ : {ÉÒ±É

qà¾{ÉÒ BSÉÉ> : {É´É ¾ÉoÉ

»ÉÅ«É©É OÉ¾iÉ : 30 ´ÉºÉâ

¡ÉoÉ©É ~ÉÉùiÉÉ{ÉÖÅ r´«É : LÉÒù

¡ÉoÉ©É ~ÉÉùiÉÉ{ÉÒ {ÉNÉùÒ : HÉä~ÉH÷

»ÉÅ«É©É »´ÉÒHÉù : 300 ~ÉÖùÖºÉÉà »ÉÉoÉà

¡ÉoÉ©É SÉÉù H±«ÉÉiÉH{ÉÒ {ÉNÉùÒ : ´ÉÉùÉiÉ»ÉÒ 

Ê{É´ÉÉÇiÉ {ÉNÉùÒ : »É©©ÉàlÉÊ¶ÉLÉù

¡ÉoÉ©É ~ÉÉùiÉÖÅ HùÉ´É{ÉÉù : yÉ{«É

UqÃ©É»oÉ HÉ³ : 84 Êq´É»É

Hà´É±É[ÉÉ{É ´ÉÞKÉ : PÉÉlÉHÒ

Hà´É±É[ÉÉ{É »É©É«Éà lÉ~É : +d©É

SÉÉäq ~ÉÚ´ÉÇPÉù : 350

´ÉäÊJ«É ±ÉÊ¥yÉPÉù : 1100

HÖ±É »ÉÉyÉÖ : 16000

HÖ±É »ÉÉy´ÉÒ : 38000

´ÉÉqÒ ©ÉÖÊ{É : 600

HÖ±É ¸ÉÉ´ÉH : 1,64,000

HÖ±É ¸ÉÉÊ´ÉHÉ : 3,77,000

Hà´É³[ÉÉ{ÉÒ : 1000

©É{É: ~É«ÉÇ´É[ÉÉ{ÉÒ : 750

+´ÉÊyÉ[ÉÉ{ÉÒ : 1400

-: »ÉÅ~ÉÉqH:- 
Ê¡É«Éà¶É »Éù, ©ÉÖÅ¥É>

9321646422
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¸ÉÒ ~ÉÉ¹ÉÇ{ÉÉoÉ ¡É§ÉÖ +{Éà ¸ÉÒ ©É¾É´ÉÒù »´ÉÉ©ÉÒ ¡É§ÉÖ 

´ÉSSÉà +ÅlÉù :  250 ´ÉºÉÇ 

{Éà©É-ùÉWÖ±É{ÉÖÅ ÊSÉmÉ Xà> ¡É§ÉÖ ´ÉäùÉN«É ~ÉÉ©«ÉÉ.

q¶É NÉiÉPÉù : ¸ÉÒ ¶ÉÖ§ÉqlÉ, ¸ÉÒ +É«ÉÇyÉÉàºÉ,

¸ÉÒ ´ÉÊ¶Éº÷, ¸ÉÒ ¥É±É, ¸ÉÒ »ÉÉà©É, ¸ÉÒ ¸ÉÒyÉù, 

¸ÉÒ´ÉÉÊùºÉàiÉ, ¸ÉÒ§Ér«É¶É, ¸ÉÒW«É, ¸ÉÒÊ´ÉW«É 

¡É§ÉÖ{ÉÉ Ê{É´ÉÉÇiÉ{ÉÉ 1230 ´ÉºÉâ H±~É»ÉÚmÉ OÉÅoÉ {ÉÖÅ 

±ÉàLÉ{É oÉ«ÉÖÅ.

~ÉÉ¹ÉÇ ¡É§ÉÖ W«ÉÉùà NÉ§ÉÇ©ÉÉÅ ¾lÉÉÅ l«ÉÉùà »ÉÚlÉà±ÉÉÅ 

©ÉÉlÉÉ+à +ÅyÉÉùÉ©ÉÉÅ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ ~ÉÉ»ÉàoÉÒ HÉ³Éà »É~ÉÇ 

~É»ÉÉù oÉlÉÉà Xà«ÉÉà ¾lÉÉà lÉàoÉÒ lÉà{ÉÖÅ {ÉÉ©É ~ÉÉ¹ÉÇ 

~ÉÉe«ÉÖÅ.

Ê´É¹É ¡ÉÊ»Éu ¡É§ÉÖ ~ÉÉ¹ÉÇ{ÉÉ lÉÒoÉÉàâ: ¶ÉÅLÉà¹Éù, 

YùÉ´É±ÉÉ, H±ÉÒHÅÖe, »É©©ÉàlÉ Ê¶ÉLÉùY, {ÉÉNÉà¹Éù

©ÉÉlÉÉ+à Xà«Éà±ÉÉÅ SÉÉäq »´É~{É: NÉW´Éù, ´ÉÞºÉ§É, 

Hà»ÉùÒ Ê»ÉÅ¾, ±ÉK©ÉÒqà´ÉÒ, £Ù±É{ÉÒ ©ÉÉ³É, SÉÅr, »ÉÚ«ÉÇ, 

y´ÉW, H³¶É, ~ÉqÃ©É »ÉùÉà´Éù, KÉÒù »É©ÉÖr, qà´É 

Ê´É©ÉÉ{É, ùl{ÉùÉÊ¶É, Ê{ÉyÉÚÇ©É +ÊN{É. 

¡É§ÉÖ ~ÉÉ¹ÉÇ +É +´É»ÉùÊ~ÉÇiÉÒ HÉ³©ÉÉÅ, SÉÉàoÉÉ 

+ÉùÉ©ÉÉÅ, WÅ¥ÉÖ Êw~É{ÉÉ §ÉùlÉ LÉÅe©ÉÉÅ oÉ«ÉÉÅ ¾lÉÉÅ. 

qà´ÉÉà+à ©Éà°~É´ÉÇlÉ ~Éù ~Éù©ÉÉl©ÉÉ{ÉÖÅ W{©É H±«ÉÉiÉH 

+àH HùÉàe 60 ±ÉÉLÉ H³¶ÉÉà wÉùÉ +Ê§ÉºÉàH 

HùÒ{Éà AW´«ÉÖÅ ¾lÉÖÅ. 

~Éù©ÉÉl©ÉÉ +àH ́ ÉºÉÇ »ÉÖyÉÒ qùùÉàW 1 HùÉàe{Éà 

8 ±ÉÉLÉ »ÉÖ´ÉiÉÇ ©ÉÖrÉ+Éà{ÉÖÅ ´Éù»ÉÒqÉ{É HùlÉÉÅ ¾lÉÉÅ. 

HÖ±É 388 HùÉàe{Éà 80 ±ÉÉLÉ »ÉÖ´ÉiÉÇ ©ÉÖrÉ+Éà{ÉÖÅ 

´Éù»ÉÒqÉ{É H«ÉÖÅÈ ¾lÉÖÅ. 

qÒKÉÉ ~É«ÉÇÉ«É : 70 ´ÉºÉÇ

Ê{É´ÉÉÇiÉ »É©É«Éà lÉ~É : ©ÉÉ»ÉKÉ©ÉiÉ

Ê{É´ÉÉÇiÉ +É»É{É : HÉ«ÉÉâl»ÉNÉÇ

Ê{É´ÉÉÇiÉ »ÉÉoÉÒ: 33

HÖ±É qà¶É{ÉÉ : 50232

¡ÉSÉÊ±ÉlÉ {ÉÉ©É : 108

Ê´ÉÊ¶Éº÷ Ê´É¶ÉàºÉiÉ : ~ÉÖùÖºÉÉqÉÊ{É«É

+¹É»Éà{É ùÉX{ÉÖÅ ¥ÉÒWÖÅ{ÉÉ©É : ¾«É»Éà{É ùÉX 

«ÉKÉ : ~ÉÉ¹ÉÇ/±ÉÉÅU{É : »É~ÉÇ

«ÉÊKÉiÉÒ : ~ÉqÃ©ÉÉ´ÉÊlÉ qà´ÉÒ

«ÉKÉ{ÉÖÅ ´ÉÉ¾{É : HÉSÉ¥ÉÉà

«ÉÊKÉiÉÒ{ÉÖÅ ´ÉÉ¾{É : HÖHÖÇ÷ »É~ÉÇ

NÉiÉ :10

»É©É´É»ÉùiÉ{ÉÒ BSÉÉ> : ~ÉÉÅSÉ NÉÉA

H©Éc »ÉÉoÉà »ÉÅ¥ÉÅyÉ : 10 §É´ÉoÉÒ

»ÉÉäoÉÒ AlHÞº÷ lÉ~É: +Éc ©ÉÊ¾{ÉÉ {ÉÉ A~É´ÉÉ»É

+¶ÉÉàH ´ÉÞKÉ{ÉÒ BSÉÉ> : 108 ¾ÉoÉ

lÉÒoÉÈHù {ÉÉ©É H©ÉÇ ¥ÉÉÅyÉ{ÉÉù : +LÉÅe, 

»Él«ÉHÒ, +É{ÉÅq

»ÉÉ»ÉùÖÅ : HÖ¶É »oÉ³

©ÉÖL«É »ÉÉy´ÉÒY : ~ÉÖº~ÉSÉÚ±ÉÉ

©ÉÖL«É ¸ÉÉ´ÉH : »ÉÖµÉlÉ

©ÉÖL«É ¸ÉÉÊ´ÉHÉ: »ÉÖ{ÉÅqÉ

©ÉÉàKÉNÉÉ©ÉÒ »ÉÉyÉÖ : 1000

©ÉÉàKÉNÉÉ©ÉÒ »ÉÉy´ÉÒY : 2000

+{ÉÖnÉù Ê´É©ÉÉ{ÉNÉÉ©ÉÒ »ÉÉyÉÖ : 1200

W{©ÉoÉÒ mÉiÉ[ÉÉ{É : ©ÉÊlÉ[ÉÉ{É, ¸ÉÖlÉ[ÉÉ{É, 

+´ÉÊyÉ[ÉÉ{É

qÒKÉÉ »É©É«Éà ¡ÉÉÊ~lÉ : ©É{É: ~É«ÉÇ´É[ÉÉ{É

qà´ÉqÖº«É ´É»mÉ{ÉÉà HÉ³ : «ÉÉ´ÉWY´É

HÖ±É +É«ÉÖº«É : 100 ´ÉºÉÇ

»ÉÅPÉ«ÉiÉ : ´ÉZ FºÉ§É {ÉÉùÉSÉ

»ÉÅ»oÉÉ{É : »É©ÉSÉlÉÖù»mÉ

~ÉÉÅSÉ H±«ÉÉiÉH {ÉKÉmÉ : Ê´É¶ÉÉLÉÉ

±ÉÉà¾Ò{ÉÉà ´ÉiÉÇ : ¹ÉàlÉ
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qà´ÉNÉÊlÉ©ÉÉÅ §É´É : SÉÉù

©É{ÉÖº«É NÉÊlÉ©ÉÉÅ §É´É : ~ÉÉÅSÉ

{ÉùH NÉÊlÉ©ÉÉÅ §É´É : +àH ~ÉiÉ {É¾Ó

W{©ÉoÉÒ +ÊlÉ¶É«É : SÉÉù

»ÉÚÊlÉ H©ÉÇ Hù{ÉÉù : 56 ÊqHÃHÖ©ÉÉÊùHÉ

ùÉ¶ÉÒ : lÉÖ±ÉÉ

©ÉÉlÉÉ{ÉÒ NÉÊlÉ : ©ÉÉ¾à{r qà´É±ÉÉàH

Ê~ÉlÉÉ{ÉÒ NÉÊlÉ : ©ÉÉ¾à{r qà´É±ÉÉàH

»É~ÉÇ{ÉÖÅ ~É«ÉÉÇ«ÉÒ {ÉÉ©É : +Ê¾

~ÉÚ´ÉÇ §É´É{ÉÖÅ +É«ÉÖº«É  : 20 »ÉÉNÉùÉà~É©É

Hà´É±É[ÉÉ{É ´ÉÞKÉ{ÉÒ BSÉÉ> : 20 yÉ{ÉÖº«É

¡ÉoÉ©É qà¶É{ÉÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É : 12 µÉlÉ, 60 +ÊlÉSÉÉù, 

15 H©ÉÉÇqÉ{É{ÉÖÅ ´ÉiÉÇ{É.

©ÉÖL«É §ÉHÃlÉ : ¡É»Éà{ÉÊWlÉ ùÉX

»É©©ÉàlÉÊ¶ÉLÉù ÷ÚÅH{ÉÖÅ {ÉÉ©É : »´ÉiÉÇ§Ér

~ÉÉ¹ÉÇ«ÉKÉ{ÉÉà ´ÉiÉÇ : ¶«ÉÉ©É

~ÉÉ¹ÉÇ«ÉKÉ{ÉÖÅ ©ÉÖLÉ : ¾ÉoÉÒ Wà´ÉÖÅ

~ÉÉ¹ÉÇ«ÉKÉ{ÉÉ ¾ÉoÉ©ÉÉÅ ù¾à±ÉÖÅ £³ : ¥ÉÒXàùÖÅ

~ÉqÃ©ÉÉ´ÉÊlÉ qà´ÉÒ{ÉÉà ´ÉiÉÇ : »ÉÖ´ÉiÉÇ

~ÉqÃ©ÉÉ´ÉÊlÉ qà´ÉÒ{ÉÉ ¾ÉoÉ©ÉÉÅ ù¾à±ÉÖÅ £Ù±É : H©É³

~ÉqÃ©ÉÉ´ÉÊlÉ qà´ÉÒ{ÉÖÅ ¥ÉÒWÖÅ {ÉÉ©É : ~ÉA©ÉÉ´É>

~ÉÉ¹ÉÇ«ÉKÉ{ÉÖÅ ¥ÉÒWÖÅ {ÉÉ©É : ~ÉÉ»É.

¸ÉÒ ¶ÉÖ§ÉqlÉ NÉiÉyÉù{ÉÖÅ ¥ÉÒWÖÅ {ÉÉ©É: +É«ÉÇÊq{{É

©É¾ÉµÉlÉ : 4

»ÉÉyÉÖ{ÉÉà »´É§ÉÉ´É : FWÖ +{Éà ¡ÉÉ[É

Ê{É´ÉÉÇiÉ »É©É«É : ùÉmÉÒ{ÉÉ +ÉNÉ±ÉÉ §ÉÉNÉà 

»É©©ÉàlÉ Ê¶ÉLÉù lÉÒoÉÇ «ÉÉmÉÉ £³ : 1 HùÉàe ~ÉÉäºÉyÉ 

A~É´ÉÉ»É.

¡É§ÉÖ ~ÉÉ¹ÉÇ{ÉÒ Ê{É´ÉÉÇiÉ ÷ÚÅHoÉÒ ©ÉÉàKÉà NÉ«Éà±ÉÉ 

+Él©ÉÉ : 82,84,45,742

¡É§ÉÖ ~ÉÉ¹ÉÇ{ÉÉ Ê{É´ÉÉÇiÉ »É©É«Éà SÉÉàoÉÉà +ÉùÉà ~ÉÚiÉÇ 

oÉ´ÉÉ©ÉÉÅ ¥ÉÉHÒ  »É©É«É : 325 ´ÉºÉÇ 8½ ©ÉÊ¾{ÉÉ

+Éc©ÉÉ §É´É ©ÉÉÅ NÉÖùÖ : qÉ©ÉÉàqù

qÒKÉÉ{ÉÉà »É©É«É : »É´ÉÉùà

LÉÒù{ÉÖÅ ~É«ÉÉÇ«ÉÒ {ÉÉ©É  : ~Éù©ÉÉ{{É

W{©É qà¶É : HÉ¶ÉÒ

ùÉÊ¶É »´ÉÉ©ÉÒ : ¶ÉÖJ

ùÉÊ¶É NÉiÉ : ùÉKÉ»É

ùÉÊ¶É «ÉÉàÊ{É : ©ÉÞNÉ

ùÉÊ¶É lÉl´É : ´ÉÉ«ÉÖ

ùÉÊ¶É XÊlÉ : ¶ÉÖr

~Éù©ÉÉl©ÉÉ{ÉÖÅ ¡ÉÉHÞlÉ©ÉÉÅ {ÉÉ©É : ~ÉÉ»ÉÅ

q¶É§É´É©ÉÉÅ »ÉÅ«É©É ¡ÉÉ~lÉ H«ÉÖÈ : 4 §É´É©ÉÉÅ

+ÊlÉ¶É«É : 34

´ÉÉiÉÒ{ÉÉ NÉÖiÉ : 35

¡ÉÉÊlÉ¾É«ÉÇ : 8

~ÉÉ¹ÉÇ«ÉKÉ{ÉÉ ¥ÉÅ{{Éà eÉ¥ÉÉ ¾ÉoÉ©ÉÉÅ : {ÉÉà³Ò«ÉÉà 

+{Éà »É~ÉÇ Uà.

ÊlÉ«ÉÇÈSÉNÉÊlÉ©ÉÉÅ ¥ÉÒXà§É´É.

qà´ÉNÉÊlÉ 3, 5, 7, 9 ©ÉÉÅ §É´É©ÉÉÅ.

©É{ÉÖº«ÉNÉÊlÉ 1, 4, 6, 8, 10©ÉÉ §É´É©ÉÉÅ.

¡É§ÉÖ{ÉÉ W{©ÉÉÊ§ÉºÉàH »É©É«Éà qà´É±ÉÉàH©ÉÉÅ »ÉÖPÉÉàºÉÉ 

PÉÅ÷ ´ÉNÉÉe´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.

¾ÊùiÉNÉ©ÉäÊºÉ qà´É {ÉÒ »ÉÉoÉà +{«É 500 qà´É 

©É³Ò{Éà +É »ÉÖPÉÉàºÉÉ PÉÅ÷ ´ÉNÉÉeà Uà.

»ÉÖPÉÉàºÉÉ PÉÅ÷{ÉÖÅ ¡É©ÉÉiÉ: 12 «ÉÉàW{É ~É¾Éà³Éà, 

6 «ÉÉàW{É DSÉÉà, 4 «ÉÉàW{É{ÉÅÖ ±ÉÉà±ÉH. 

(+àH «ÉÉàW{É = 12 ÊH±ÉÉà ©ÉÒ÷ù)

¡É§ÉÖ{ÉÒ A~Éqà¶É §ÉÉºÉÉ: +yÉÇ©ÉÉNÉyÉÒ 

¶ÉÉ»É{É »oÉÉ~É{ÉÉ: £ÉNÉiÉ ´Éq-4

¡É§ÉÖ{ÉÉ ¶ÉÉ»É{É{ÉÉ »ÉÉyÉÖ+Éà{ÉÉ ´É»mÉ{ÉÉà ùÅNÉ:

ùÅNÉ¥ÉàùÅNÉÒ.
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