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i
|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ

cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ´ÉÉÇ 2014-15 BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä BÉEä <ºÉ ºÉÆBÉEãÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän
204 iÉlÉÉ 205 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå ºÉä ºÉÆãÉMxÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉÉÌn] ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
àÉå 31 àÉÉSÉÇ 2015 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÖA ´ÉÉÇ àÉå BªÉªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEä ãÉäJÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä cé*

<xÉ ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ àÉå -
‘àÉÚãÉ’ ¶É¤n BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ àÉÚãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ºÉä cè*
‘{ÉÚ®BÉE’ ¶É¤n BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ºÉä cè*
‘{ÉÖxÉÉÌ´É0’ ¶É¤n BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉàÉlÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEiÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉÉå, ´ÉÉ{ÉÉÊºÉªÉÉå ªÉÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉÉå ºÉä cè*
|É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® BªÉªÉ àÉÉä]ä +ÉFÉ®Éå àÉå ÉÊnJÉÉA MÉªÉä cé*

cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä +É{ÉxÉä {Éjö ºÉÆGªÉö {ÉöÒ.A.ºÉöÒ.-10-89/12245, ÉÊnxÉöÆÆBÉE 19
VÉÖãöÉ<Ç 1989 uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÉ{Énhb +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉä cé, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä àÉå ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉªÉä
MÉªÉä cé :-

¤ÉSÉiÉ
BÉE - VÉcÉÄ {É® +ÉxÉÖnÉxÉ/ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå BÉÖEãÉ ¤ÉSÉiÉ cè -
(1) ªÉÉÊn +ÉxÉÖnÉxÉ/ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå =ºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEA MÉªÉä BÉÖEãÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ (àÉÚãÉ VÉàÉÉ {ÉÚ®BÉE) àÉå 2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä BÉEàÉ

BÉÖEãÉ ¤ÉSÉiÉ cè iÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ={É¶ÉÉÒÉÇ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ]ÉÒBÉEÉAÆ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ
¤ÉSÉiÉ/+ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÉàÉãÉå VÉcÉÄ ={É-¶ÉÉÒÉÇ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉÖEãÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ¤ÉSÉiÉ 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉlÉÉ `20
ãÉÉJÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, {É® ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ näxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* <ºÉ =qä¶ªÉ cäiÉÖ ®ÉVÉº´É A´ÉÆ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ (nkÉàÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ
|É£ÉÉÉÊ®iÉ) +ÉãÉMÉ +ÉxÉÖnÉxÉ/ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉÉxªÉ cÉåMÉä*

(2) AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå £ÉÉÒ VÉcÉÄ +ÉxÉÖnÉxÉ/ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉÖEãÉ ¤ÉSÉiÉ 2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉä*
(+É) ={É¶ÉÉÒÉÇ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ VÉcÉÄ ¤ÉSÉiÉ BÉÖEãÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä BÉEàÉ cÉä, ¤ÉSÉiÉ cäiÉÖ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ

BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ*
(+ÉÉ) ªÉÉÊn ABÉE ={É¶ÉÉÒÉÇ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉÖEãÉ ¤ÉSÉiÉ BÉÖEãÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè iÉ¤É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉÉ àÉå

BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ º{É]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ -
(i) ªÉÉÊn ®ÉVÉº´É/{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ (nkÉàÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ |É£ÉÉÉÊ®iÉ) +ÉxÉÖnÉxÉ/ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉÖEãÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ `30 BÉE®Éä½ ºÉä

+ÉÉÊvÉBÉE cÉä iÉlÉÉ ={É¶ÉÉÒÉÇ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ¤ÉSÉiÉ `20 ãÉÉJÉ ºÉä BÉEàÉ cÉä*
(ii) ªÉÉÊn ABÉE +ÉxÉÖnÉxÉ/ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉÖEãÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ `30 BÉE®Éä½ ºÉä BÉEàÉ cÉä iÉlÉÉ ={É¶ÉÉÒÉÇ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ

¤ÉSÉiÉ `10 ãÉÉJÉ ºÉä BÉEàÉ cÉä*
+ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ

JÉ - VÉcÉÆ BÉEcÉÓ +ÉxÉÖnÉxÉ/ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉÖEãÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ cè -
(+É) ªÉÉÊn ABÉE +ÉxÉÖnÉxÉ/ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉÖEãÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ cè iÉÉä +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊ{ÉE®

£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ãÉäJÉÉ àÉå +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉ º{É]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉMÉ® ABÉE ={É¶ÉÉÒÉÇ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉÖEãÉ
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉlÉÉ `5 ãÉÉJÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè näxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå
VÉcÉÆ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉÖEãÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä BÉEàÉ cÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉÉ àÉå º{É]ÉÒBÉE®hÉ näxÉÉ cÉäiÉÉ cè&-

(+ÉÉ) ªÉÉÊn ABÉE +ÉxÉÖnÉxÉ/ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉÖEãÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ&-
(i) `30 BÉE®Éä½ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE iÉlÉÉ ABÉE ={É¶ÉÉÒÉÇ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ `20 ãÉÉJÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä*
(ii) `10 ºÉä `30 BÉE®Éä½ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå iÉlÉÉ ABÉE ={É¶ÉÉÒÉÇ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ `10 ãÉÉJÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä*
(iii) `10 BÉE®Éä½ ºÉä BÉEàÉ iÉlÉÉ ABÉE ={É¶ÉÉÒÉÇ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ `5 ãÉÉJÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä*

ªÉtÉÉÊ{É ªÉä ºÉÉÒàÉÉAäÆ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÉÇOÉc BÉEä <xÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® uÉ®É ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ àÉå cÉäMÉÉÒ*



 +ÉxÉÖnÉxÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® xÉÉàÉ BªÉªÉ

®ÉVÉº´É {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ®ÉVÉº´É

1 2 3 4

1   ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ
nkÉàÉiÉ 74,54,08 .. 61,55,49

|É£ÉÉÉÊ®iÉ 73,88 .. 35,41
2   ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ iÉlÉÉ àÉÆjÉÉÒ |ÉÉÊ®ÉnÂ

nkÉàÉiÉ 1,29,44,50 .. 1,20,83,81

|É£ÉÉÉÊ®iÉ 15,64,70 .. 11,00,74
3   ºÉÉàÉÉxªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ

nkÉàÉiÉ 1,78,40,68 .. 1,64,63,04

|É£ÉÉÉÊ®iÉ 8,20,20 .. 7,24,64

4  ®ÉVÉº´É
nkÉàÉiÉ 10,14,09,22 .. 9,29,33,84

5  +ÉÉ¤ÉBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ BÉE®ÉvÉÉxÉ
nkÉàÉiÉ 1,82,81,23 .. 1,53,41,49
6  ÉÊ´ÉkÉ
nkÉàÉiÉ 48,65,32,54 .. 46,54,47,84

|É£ÉÉÉÊ®iÉ 85,48,63,01 .. 75,81,77,33
7  +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ
nkÉàÉiÉ 4,09,39,98 .. 75,81,81
8  £É´ÉxÉ iÉlÉÉ ºÉ½BÉEå

nkÉàÉiÉ 11,59,11,53 22,94,95,74 10,77,57,65
|É£ÉÉÉÊ®iÉ 4,00 15,00,00 3,47
9  ÉÊ¶ÉFÉÉ
nkÉàÉiÉ 1,01,13,72,51 27,23,00 87,44,23,45
10  iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ
nkÉàÉiÉ 4,91,20,02 .. 3,54,12,06
11   JÉänBÉÚEn iÉlÉÉ ªÉÖ´ÉÉ BÉEãªÉÉhÉ
nkÉàÉiÉ 2,31,67,49 .. 1,72,85,42
12 BÉEãÉÉ A´ÉÆ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ
nkÉàÉiÉ 12,74,89 .. 9,68,15

 ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ

             (` cVÉÉ® àÉå)

+ÉxÉÖnÉxÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É

ii



ãÉäJÉä BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ®ÉVÉº´É {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ®ÉVÉº´É {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ

5 6 7 8 9

.. 12,98,59 .. .. ..

.. 38,47 .. .. ..

.. 8,60,69 .. .. ..

.. 4,63,96 .. .. ..

.. 13,77,64 .. .. ..

.. 95,56 .. .. ..

.. 84,75,38 .. .. ..

.. 29,39,74 .. .. ..

.. 2,10,84,70 .. .. ..

.. 9,66,85,68 .. .. ..

.. 3,33,58,17 .. .. ..

18,45,34,96 81,53,88 4,49,60,78 .. ..
14,38,75 53 61,25 .. ..

12,72,50 13,69,49,06 14,50,50 .. ..

.. 1,37,07,96 .. .. ..

.. 58,82,07 .. .. ..

.. 3,06,74 .. .. ..

             (` cVÉÉ® àÉå)

 ¤ÉSÉiÉ  +ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ
(` ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ)

  iii



 +ÉxÉÖnÉxÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® xÉÉàÉ BªÉªÉ

®ÉVÉº´É {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ®ÉVÉº´É

1 2 3 4

13 º´ÉÉºlªÉ
nkÉàÉiÉ 27,49,86,73 1,15,00,00 21,73,68,66

|É£ÉÉÉÊ®iÉ 25,10 .. 16,79
14  xÉMÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
nkÉàÉiÉ 1,36,07,82 8,00,00,00 1,03,43,57
15  ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ
nkÉàÉiÉ 21,20,98,15 .. 15,36,98,50
16  gÉàÉ
nkÉàÉiÉ 40,36,60 10 34,87,32
17  ®ÉäVÉMÉÉ®
nkÉàÉiÉ 79,86,00 1,60,00 54,71,37
18  +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
nkÉàÉiÉ 2,24,41,51 98,58,78 2,00,41,62
19  +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ

nkÉàÉiÉ 3,65,09,31 3,22,00 2,69,99,56
20  ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ BÉEãªÉÉhÉ
nkÉàÉiÉ 31,58,42,16 1,81,50 28,78,11
21  àÉÉÊcãÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
nkÉàÉiÉ 8,92,90,92 2,20,59,00 6,97,82,52
22  £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ
nkÉàÉiÉ 89,62,47 .. 79,24,38
23  JÉÉtÉ A´ÉÆ {ÉÚÉÌiÉ
nkÉàÉiÉ 3,66,66,45 88,06,61,00 2,00,23,69

|É£ÉÉÉÊ®iÉ 50,00 .. 21,75
24  ÉËºÉSÉÉ<Ç
nkÉàÉiÉ 16,25,49,46 5,10,24,00 11,13,49,49

|É£ÉÉÉÊ®iÉ .. 50,00,00 ..

             (` cVÉÉ® àÉå)

+ÉxÉÖnÉxÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É

 ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ

iv



ãÉäJÉä BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É - VÉÉ®ÉÒ

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ®ÉVÉº´É {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ®ÉVÉº´É {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ

5 6 7 8 9

36,25,00 5,76,18,07 78,75,00 .. ..

.. 8,31 .. .. ..

4,27,77,34 32,64,25 3,72,22,66 .. ..

.. 5,83,99,65 .. .. ..

.. 5,49,28 10 .. ..

1,59,44 25,14,63 56 .. ..
..

89,75,05 23,99,89 8,83,73 .. ..

1,25,00 95,09,75 1,97,00 .. ..

.. 2,79,76,05 1,81,50 .. ..

56,62,38 1,95,08,40 1,63,96,62 ..

.. 10,38,09 .. .. ..

55,42,49,28 1,66,42,76 32,64,11,72 .. ..

.. 28,25 .. .. ..

9,13,13,46 5,11,99,97 .. .. 4,02,89,46
(4,02,89,46,351)

52,19,38 .. .. .. 2,19,38
(2,19,37,661)

 +ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ
(` ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ)

             (` cVÉÉ® àÉå)

 ¤ÉSÉiÉ

 v



 +ÉxÉÖnÉxÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® xÉÉàÉ BªÉªÉ

®ÉVÉº´É {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ®ÉVÉº´É

1 2 3 4

25  =tÉÉäMÉ
nkÉàÉiÉ 1,22,46,67 1,02,00 1,14,95,12

|É£ÉÉÉÊ®iÉ 10 .. ..
26  JÉÉxÉ A´ÉÆ £ÉÚ-ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
nkÉàÉiÉ 11,09,21 .. 9,11,50
27  BÉßEÉÊÉ
nkÉàÉiÉ 12,76,14,08 .. 8,02,39,62

|É£ÉÉÉÊ®iÉ 36,00 .. 2,99

28  {É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ iÉlÉÉ bä®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
nkÉàÉiÉ 5,56,07,22 20,00,00 5,04,74,37

|É£ÉÉÉÊ®iÉ 10,00 .. 4,77

29  àÉUãÉÉÒ {ÉÉãÉxÉ
nkÉàÉiÉ 31,27,44 .. 28,27,83
30  ´ÉxÉ iÉlÉÉ ´ÉxªÉ |ÉÉhÉÉÒ
nkÉàÉiÉ 3,47,52,99 .. 3,15,96,97

|É£ÉÉÉÊ®iÉ 90,00 .. 89,44

31  {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
nkÉàÉiÉ 6,88,00 .. 6,28,60
32  OÉÉàÉÉÒhÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
nkÉàÉiÉ 25,58,87,40 .. 19,77,91,97

|É£ÉÉÉÊ®iÉ 10,00 .. 1,46
33  ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ
nkÉàÉiÉ 2,55,88,98 79,16,63 2,40,02,62

|É£ÉÉÉÊ®iÉ 2,50 .. ..
34  {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
nkÉàÉiÉ 19,08,58,40 1,97,20,00 17,91,65,53

|É£ÉÉÉÊ®iÉ 8 .. ..
35  {ÉªÉÇ]xÉ
nkÉàÉiÉ 3,23,50 31,50,03 3,18,11

             (` cVÉÉ® àÉå)

 ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ

+ÉxÉÖnÉxÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É

vi



ãÉäJÉä BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É - VÉÉ®ÉÒ

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ®ÉVÉº´É {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ®ÉVÉº´É {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ

5 6 7 8 9

1,01,00 7,51,55 1,00 .. ..

.. 10 .. .. ..

1,97,71 .. .. ..

.. 4,73,74,46 .. .. ..

.. 33,01 .. .. ..

4,50,00 51,32,85 15,50,00 .. ..

.. 5,23 .. .. ..

.. 2,99,61 .. .. ..

.. 31,56,02 .. .. ..

.. 56 .. .. ..

.. 59,40 .. .. ..

.. 5,80,95,43 .. .. ..

.. 8,54 .. .. ..

65,26,86 15,86,36 13,89,77 .. ..

.. 2,50 .. .. ..

1,68,07,34 1,16,92,87 29,12,66 .. ..

.. 8 .. .. ..

29,50,80 5,39 1,99,23 .. ..

             (` cVÉÉ® àÉå)

 ¤ÉSÉiÉ  +ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ
(` ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ)
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 +ÉxÉÖnÉxÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® xÉÉàÉ BªÉªÉ

®ÉVÉº´É {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ®ÉVÉº´É

1 2 3 4

36  MÉßc
nkÉàÉiÉ 26,78,71,75 1,39,00,00 26,53,61,25

|É£ÉÉÉÊ®iÉ 3,08,00 .. 2,30,53
37  ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ
nkÉàÉiÉ 1,00,22,99 .. 85,49,76
38  ãÉÉäBÉE-º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ VÉãÉ {ÉÚÉÌiÉ
nkÉàÉiÉ 14,75,69,00 11,06,70,00 13,60,19,76

39 ºÉÚSÉxÉÉ iÉlÉÉ |ÉSÉÉ®

nkÉàÉiÉ 1,45,61,82 .. 1,01,33,23

40  >VÉÉÇ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ

nkÉàÉiÉ 53,76,98,50 5,00,00,00 52,56,49,23

|É£ÉÉÉÊ®iÉ 4,72,00 .. 3,54,00
41  <ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉEºÉ iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉèÉÊMÉBÉEÉÒ

nkÉàÉiÉ 37,53,72 1,10 23,71,04

42 xªÉÉªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ

nkÉàÉiÉ 4,74,81,37 .. 3,76,73,72

|É£ÉÉÉÊ®iÉ 90,20,14 .. 91,35,77

43 BÉEÉ®ÉMÉÉ®

nkÉàÉiÉ 1,61,19,46 .. 1,60,91,97

44  àÉÖphÉ iÉlÉÉ ãÉäJÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ
nkÉàÉiÉ 37,19,61 7,90,00 33,22,84

|É£ÉÉÉÊ®iÉ 90,00 .. 1,01,08

 ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ

+ÉxÉÖnÉxÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É

             (` cVÉÉ® àÉå)

viii



ãÉäJÉä BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É - VÉÉ®ÉÒ

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ®ÉVÉº´É {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ®ÉVÉº´É {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ

5 6 7 8 9

1,20,15,71 25,10,50 18,84,29 .. ..

.. 1,49,47 .. .. ..

.. 14,73,23 .. .. ..

9,59,95,68 1,15,49,24 1,46,74,32 .. ..

.. 44,28,59 .. .. ..

66,94,00 1,20,49,27 4,33,06,00 .. ..
.. 1,18,00 .. .. ..

1,00 13,82,68 10 ..

.. 98,07,65 .. .. ..

.. .. .. 1,15,63 ..

(1,15,63,420)

.. 27,49 .. .. ..

.. 3,96,77 7,90,00 .. ..

.. .. .. 11,08 ..

(11,07,935)

 ¤ÉSÉiÉ  +ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ
(` ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ)

             (` cVÉÉ® àÉå)
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 +ÉxÉÖnÉxÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® xÉÉàÉ BªÉªÉ

®ÉVÉº´É {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ®ÉVÉº´É

1 2 3 4

ãÉÉäBÉE jÉ@hÉ .. .. ..

|É£ÉÉÉÊ®iÉ .. 1,38,49,85,04 ..

45  ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉEVÉæ +ÉÉè® {Éä¶ÉÉÊMÉªÉÉÆ
nkÉàÉiÉ .. 10,01,40,51 ..

VÉÉä½
nkÉàÉiÉ 4,82,78,28,36 1,59,63,75,39 4,17,08,35,88

|É£ÉÉÉÊ®iÉ 86,75,11,71 1,39,14,85,04 77,00,00,17

BÉÖEãÉ ªÉÉäMÉ 5,69,53,40,07 2,98,78,60,43 4,94,08,36,05

             (` cVÉÉ® àÉå)

+ÉxÉÖnÉxÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É

 ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ

x



ãÉäJÉä BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É - VÉÉ®ÉÒ

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ®ÉVÉº´É {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ®ÉVÉº´É {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ

5 6 7 8 9

82,27,41,09 .. 56,22,43,95 .. ..

8,42,86,57 .. 1,58,53,94 .. ..

1,11,85,23,37 65,69,92,48 51,81,41,48 .. 4,02,89,46

(4,02,89,46,351)

82,93,99,22 9,76,38,25 56,23,05,20 1,26,71 2,19,38

(1,26,71,355) (2,19,37,661)

1,94,79,22,59 75,46,30,73 1,08,04,46,68 1,26,71 4,05,08,84

(1,26,71,355) (4,05,08,84,012)

             (` cVÉÉ® àÉå)

 ¤ÉSÉiÉ  +ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ
(` ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ)
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xii

ÉẾ ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É-VÉÉ®ÉÒ

+ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä ´ÉÉÇ 2014-15 BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {Éä¶ÉÉÊMÉªÉÉÆ xÉcÉÓ ãÉÉÒ MÉ<Ç cè*
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nkÉàÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè& -

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ £ÉÉMÉ

24- ÉËºÉSÉÉ<Ç

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè&-

®ÉVÉº´É £ÉÉMÉ

42- xªÉÉªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ

44- àÉÖphÉ iÉlÉÉ ãÉäJÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ £ÉÉMÉ

      24- ÉËºÉSÉÉ<Ç



xiii

ÉẾ ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É- ºÉàÉÉ{iÉ

BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ, BªÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉBÉEãÉ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA cé, =xÉBÉEä

ºÉÉàÉxÉä ÉÊnJÉÉA MÉªÉä BªÉªÉ BÉEä +ÉÉÆBÉE½Éå àÉå ´Éä ´ÉºÉÚÉÊãÉªÉÉÆ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cé ÉÊVÉxcå ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ àÉå BªÉªÉ BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEä

°ó{É àÉå ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * (ÉÊxÉ´ÉãÉ BªÉªÉ BÉEä +ÉÉÆBÉE½ä ÉÊ´ÉkÉ ãÉäJÉä àÉå ÉÊnJÉÉA VÉÉiÉä cé)*

2014-15 BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉÖEãÉ BªÉªÉ +ÉÉè® <ºÉ ´ÉÉÇ BÉEä ÉÊ´ÉkÉ ãÉäJÉä àÉå ÉÊnJÉÉA

MÉªÉä BªÉªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉövÉÉxÉ xÉÉÒSÉä n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè& -

|É£ÉÉÉÊ®iÉ nkÉàÉiÉ

®ÉVÉº´É {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ®ÉVÉº´É {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ

(`cVÉÉ® àÉå)

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
BÉÖEãÉ BªÉªÉ

77,00,00,17 82,93,99,22 4,17,08,35,88 1,11,85,23,37

PÉ]ÉAÆ-
BÉÖEãÉ ´ÉºÉÚÉÊãÉªÉÉÆ .. .. 2,90,48,34 66,93,41,83

ÉÊ´ÉkÉ ãÉäJÉä BÉEÉÒ ÉÊ´É´É®hÉ ºÉÆJªÉÉ
11 àÉå ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ BÉÖEãÉ
ÉÊxÉ´ÉãÉ BªÉªÉ

77,00,00,17 82,93,99,22 4,14,17,87,54 44,91,81,54

>{É® ºÉÆnÉÌ£ÉiÉ ´ÉºÉÚÉÊãÉªÉÉå BÉEÉ ÉẾ É´É®hÉ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É] àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè*





xv

£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ

31 àÉÉSÉÇ 2015 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÖA ´ÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä BÉEÉ ªÉc

ºÉÆBÉEãÉxÉ, £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 204 iÉlÉÉ 205 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ

ºÉÆãÉMxÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ®ÉÉÊ¶É  BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ´ÉÉÇ àÉå JÉSÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É BÉEä ãÉäJÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉ cè* ´ÉÉÇ

BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉkÉ ãÉäJÉä ´ÉÉÇ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉÉå BÉEä ãÉäJÉä BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ

|ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cé, ÉÊVÉxcå ABÉE +ÉãÉMÉ ºÉÆBÉEãÉxÉ BÉEä °ó{É àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

      ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä, £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEä (BÉEiÉÇBªÉ, ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉç)

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1971 BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉä®ä {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ àÉå iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA cé iÉlÉÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä

ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä AäºÉä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ®JÉ®JÉÉ´É BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ BÉEÉäÉÉMÉÉ®Éå, BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå, iÉlÉÉ

ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É ¤ÉxÉÉA MÉA ´ÉÉ=SÉ®Éå, SÉÉãÉÉxÉÉå iÉlÉÉ |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE A´ÉÆ ºÉcÉªÉBÉE ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE ºÉä

|ÉÉ{iÉ ÉÊ´É´É®hÉÉå ºÉä ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé*

      cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉäÉÉMÉÉ®, BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, iÉlÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ

àÉÖJªÉiÉ& |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE iÉlÉÉ ºÉcÉªÉBÉE ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä iÉlÉÉ {ÉÉÊ®¶ÉÖriÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ <xÉ ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ

ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÉÊvÉiÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊxÉªÉàÉÉå, àÉÉxÉnhbÉå, ÉÊxÉªÉàÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ

ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cé* àÉé ´ÉÉÉÌÉBÉE ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä iÉlÉÉ =xcå ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉhbãÉ BÉEÉä

|ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cÚÄ*  ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉä®ä =kÉ®nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ

àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (ãÉä. A´ÉÆ cBÉE.) BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  <xÉ ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ  ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ, <xÉ

ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ {É®  =ºÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ  BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ®  {É® +É{ÉxÉÉ  àÉiÉ BªÉBÉDiÉ  BÉE®xÉä  BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEä

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 149 iÉlÉÉ 151 iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEä (BÉEiÉÇBªÉ, ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ  iÉlÉÉ

ºÉä´ÉÉ  BÉEÉÒ  ¶ÉiÉç)  +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,  1971  BÉEÉÒ  +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä  +ÉxÉÖºÉÉ®  º´ÉiÉÆjÉ  °ó{É ºÉä |ÉvÉÉxÉ àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ®

(ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ) BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ªÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÆMÉ~xÉ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ +É{ÉxÉÉ +ÉãÉMÉ

ºÉÆ´ÉMÉÇ, {ÉßlÉBÉE ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ ãÉÉ<ÇxÉå iÉlÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ fÉÆSÉÉ cè*





xvii

ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& £ÉÉ®iÉ àÉå º´ÉÉÒBÉßEiÉ  ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉhÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*  <xÉ

àÉÉxÉBÉEÉå uÉ®É ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE càÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉAÆ +ÉÉè® ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA

ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ BÉE®å iÉöÉÊBÉE ãÉäJÉä iÉÉÉÎi´ÉBÉE +ÉªÉlÉÉlÉÇ BÉElÉxÉ ºÉä àÉÖBÉDiÉ cè*  ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ

ÉÊ´É´É®hÉöòä àÉå ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå A´ÉÆ |ÉBÉE]xÉÉå ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉÉFªÉ BÉEä xÉàÉÚxÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É® VÉÉÄSÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

àÉä®ä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É |ÉÉ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ iÉlÉÉ º{É]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® iÉlÉÉ ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ xÉàÉÚxÉÉ

ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ó{É +É{ÉxÉÉÒ {ÉÚhÉÇ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉlÉÉ ÉÊnA MÉA º{É]ÉÒBÉE®hÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä

cÖA, àÉé +É{ÉxÉä {ÉÚhÉÇ YÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®iÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÆBÉEãÉxÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÄ

BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä, £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEå +ÉxÉÖSUän 204 iÉlÉÉ 205 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ®ÉVªÉ

ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉhbãÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå

31 àÉÉSÉÇ 2015 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÖA ´ÉÉÇ àÉå JÉSÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É BÉEä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉcÉÒ A´ÉÆ º{É] ÉÊSÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä

cé*

<xÉ ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉvªÉªÉxÉ iÉlÉÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉMÉiÉ ´ÉÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç xÉàÉÚxÉÉ

ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ vªÉÉxÉ näxÉä ªÉÉäMªÉ ÉÊ´ÉÉªÉ, 31 àÉÉSÉÇ 2015 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÖA ´ÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA {ÉßlÉBÉE °ó{É ºÉä

|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ºÉ®BÉEÉ® {É® àÉä®ä |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA MÉA cé*

ÉÊnxÉÉÆBÉE:-
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 1

+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 1-ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ

BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ

´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`cVÉÉ® àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

®ÉVÉº´É&

àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÉÇ

2011  ºÉÆºÉn/®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉhbãÉ

nkÉàÉiÉ

àÉÚãÉ 63,66,12
74,54,08 61,55,49   (-)12,98,59

{ÉÚ®BÉE 10,87,96

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É
(àÉÉSÉÇ 2015) 11,56,32

|É£ÉÉÉÊ®iÉ

àÉÚãÉ 73,88
73,88 35,41   (-)38,47

{ÉÚ®BÉE ..

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É
(àÉÉSÉÇ  2015) 38,53

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ A´ÉÆ ]ÉÒBÉEÉAÆ:-

nkÉàÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ

1. `12,98.59 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºiÉ ¤ÉSÉiÉ àÉå ºÉä `1,42.27 ãÉÉJÉ +ÉxÉÉ£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®cä*

2. `12,98.59 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ àÉÉSÉÇ 2015 àÉå `10,87.96 ãÉÉJÉ BÉEÉ |ÉÉ{iÉ
{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ +É{ÉxÉä àÉÚãÉ ¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ iÉBÉE £ÉÉÒ
xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉÉ*
3. ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç:-
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 1-VÉÉ®ÉÒ

¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ(-)

2011  ºÉÆºÉn/®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉhbãÉ

 02  ®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉhbãÉ

 103 öÊ´ÉvÉÉxÉ àÉhbãÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ
  98 àÉÖJªÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´É/ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´É

àÉÚãÉ   21,64.88
{ÉÚ®BÉE   8,37.96   20,57.13   18,79.05  (-)1,78.08
{ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)9,45.71

`1,78.08 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ àÉÖJªÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´É/ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEä
ÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉÖnÉxÉ ºÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä cäiÉÖ {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ
+ÉÉ´ÉvÉÇxÉ cÖ+ÉÉ, xÉ<Ç ºÉ®BÉEÉ® àÉå àÉÖJªÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´É/ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ xÉ BÉE®xÉä
(`9,17.63 ãÉÉJÉ), BÉEàÉ ªÉÉjÉÉAÄ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä (`22.08 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ +ÉÉSÉÉ® ºÉÆÉÊciÉÉ ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä ºÉä (`6
ãÉÉJÉ) {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É BÉEàÉ cÖ+ÉÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ; ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA
(+ÉMÉºiÉ 2015)*

99 ºlÉÉ{ÉxÉÉ
99 ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ

àÉÚãÉ 90.00
  70.00   69.99   (-)0.01

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)20.00

`20 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÉÇ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊnxÉ {É® +ÉÉÊOÉàÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉä {ÉÉºÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

4. +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ÉÊxÉàxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ+ÉÉ&-

     ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ(-)

2011  ºÉÆºÉn/®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ
       ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉhbãÉ
 02  ®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ

       ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉhbãÉ
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         ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ(-)

101  ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ
99 ºlÉÉ{ÉxÉÉ

àÉÚãÉ   7,77.00
{ÉÚ®BÉE   2,50.00   11,54.91   11,47.59  (-)7.32
{ÉÖxÉÉÌ´É0 1,27.91

 cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ º{ÉÉÒBÉE®/ÉÊb{]ÉÒ º{ÉÉÒBÉE® cäiÉÖ ¤ÉfäÃ cÖA ÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉÖnÉxÉ {É®
BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ cÖ+ÉÉ VÉÉä ÉÊ{ÉE® xÉ<Ç ºÉ®BÉEÉ®
¤ÉxÉxÉä {É® {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ¤ÉfÉªÉÉ MÉªÉÉ*

  `7.32 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*

nÉäÉ{ÉÚhÉÇ ¤ÉVÉ]

5. ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ABÉE nÉäÉ{ÉÚhÉÇ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ xÉÉÒSÉä n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè&-

         ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉö +

2011  ºÉÆºÉn/®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ
       ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉhbãÉ

02  ®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ
       ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉhbãÉ
 103 öÊ´ÉvÉÉxÉ àÉhbãÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ
  99  ºlÉÉ{ÉxÉÉ
  98 ºlÉÉ{ÉxÉÉ BªÉªÉ

àÉÚãÉ 33,34.24
  30,15.72  30,58.86 + 43.14

{ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)3,18.52

  `43.14 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå uÉ®É BÉEàÉ
ªÉÉjÉÉAÆ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä iÉlÉÉ VÉäãÉÉå àÉå ¤Éxn ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå uÉ®É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉÉå BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉ BÉE®xÉä
(`1,89.17 ãÉÉJÉ), VÉäãÉÉÆä àÉå ¤Éxn ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ´ÉäiÉxÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉ BÉE®xÉä (`67.18
ãÉÉJÉ), ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ/VÉãÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEÉ BÉEàÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ (`29.78 ãÉÉJÉ), |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ àÉÆcMÉÉ<Ç £ÉkÉä BÉEÉ
BÉEàÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ (`13.05 ãÉÉJÉ), àÉÉxÉnäªÉ BÉEÉ BÉEàÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ (`9 ãÉÉJÉ), BÉEàÉä]ÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉ ÉÊàÉÉË]MÉ BÉE®xÉä
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(`7.88 ãÉÉJÉ), ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn xÉ BÉE®xÉä (`5.40 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉ BÉEàÉ |ÉªÉÉäMÉ
(`4.57 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ cÖ<Ç VÉÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå/+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +É´ÉBÉEÉ¶É ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ (`13.22 ãÉÉJÉ)
ºÉä |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ ÉÊ´É´ÉäBÉEcÉÒxÉ ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ; ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*

|É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ

6. ¤ÉSÉiÉ ÉÊxÉàxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&-

         ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

   +ÉÉÊvÉBÉEiÉö +

2011  ºÉÆºÉn/®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ
       ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉhbãÉ
 02  ®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ

       ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉhbãÉ
 101 ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ
  99  ºlÉÉ{ÉxÉÉ

àÉÚãÉ 73.88
  35.35   35.41 + 0.06

{ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)38.53

xÉ<Ç ºÉ®BÉEÉ® àÉå ÉÊb{]ÉÒ º{ÉÉÒBÉE® BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ xÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ º{ÉÉÒBÉE® iÉlÉÉ ÉÊb{]ÉÒ
º{ÉÉÒBÉE® uÉ®É BÉEàÉ ªÉÉjÉÉAÄ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ cÖ<Ç*

--------------------------
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 2

+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 2-®ÉVªÉ{ÉÉãÉ iÉlÉÉ àÉÆjÉÉÒ{ÉÉÊ®Én

BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ

´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`cVÉÉ® àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

®ÉVÉº´É&

àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÉÇ
2012 ®É]Å{ÉÉÊiÉ/={É-®É]Å{ÉÉÊiÉ/®ÉVªÉ{ÉÉãÉ, ºÉÆPÉ

®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEä |É¶ÉÉºÉBÉE
2013 àÉÆjÉÉÒ {ÉÉÊ®Én

nkÉàÉiÉ

àÉÚãÉ   95,49,00
  1,29,44,50   1,20,83,81 (-)8,60,69

{ÉÚ®BÉE   33,95,50

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É
(àÉÉSÉÇ 2015) 7,87,45

|É£ÉÉÉÊ®iÉ

àÉÚãÉ 9,32,85
  15,64,70   11,00,74 (-)4,63,96

{ÉÚ®BÉE   6,31,85

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É
(àÉÉSÉÇ 2015)   4,59,47

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ A´ÉÆ ]ÉÒBÉEÉAÆ:-
nkÉàÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
1.  `8,60.69 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºiÉ ¤ÉSÉiÉ àÉå ºÉä `73.24 ãÉÉJÉ +ÉxÉÉ£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®cä*
2. `8,60.69 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ àÉÉSÉÇ 2015 àÉå |ÉÉ{iÉ `33,95.50 ãÉÉJÉ BÉEÉ {ÉÚ®BÉE
+ÉxÉÖnÉxÉ +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ*
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3. ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ ¶ÉÉÒÉÉç BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&-

¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

2013 àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®Én

800 +ÉxªÉ BªÉªÉ
98 àÉÆjÉÉÒ BÉEÉ® ºÉèBÉD¶ÉxÉ BÉEÉä SÉãÉÉxÉä

iÉlÉÉ ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉ ®JÉ-®JÉÉ´É

àÉÚãÉ  16,73.00
  8,38.26 8,38.17  (-)0.09

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)8,34.74

`8,34.74 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& xÉ<Ç BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn (`5,12.46 ãÉÉJÉ), SÉÖxÉÉ´É BÉEä
nÉè®ÉxÉ +ÉÉSÉÉ® ºÉÉËciÉÉ ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEä {ÉEãÉº´É°ó{É {Éä]ÅÉäãÉ, iÉäãÉ A´ÉÆ ºxÉäcpBªÉ BÉEÉ BÉEàÉ BªÉªÉ iÉlÉÉ ¤ÉcÖiÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É BÉEàÉ ªÉÉjÉÉAÄ (`2,99.87 ãÉÉJÉ), bÅÉ<Ç´É® iÉlÉÉ +ÉxªÉ +ÉàÉãÉÉ BÉEä {Én ÉÊ®BÉDiÉ
®cxÉä (`12.51 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉÉå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä (`4.49
ãÉÉJÉ) BÉEää BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

108 ªÉÉjÉÉ JÉSÉÇ

àÉÚãÉ  1,00.00
33.08 33.07 (-)0.01

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)66.92

àÉÆÉÊjÉªÉÉå uÉ®É BÉEàÉ c´ÉÉ<Ç ªÉÉjÉÉAÄ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ (`66.92 ãÉÉJÉ) BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ cÖ<Ç*

101 àÉÆÉÊjÉªÉÉå iÉlÉÉ ={É-àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉ ´ÉäiÉxÉ

àÉÚãÉ   1,70.00
 1,22.51   1,22.31 (-)0.20

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)47.49
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`47.49 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& +ÉÉªÉBÉE® BÉEÉ BÉEàÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ (`39.50 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
BÉEÉ UÉä]É ®JÉxÉÉ (`7.35 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* +ÉÉªÉBÉE® BÉEä BÉEàÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ºÉä ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè*

4. +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ÉÊxÉàxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ+ÉÉ&-

¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ +

2013 àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®Én
 800 +ÉxªÉ BªÉªÉ
  99 àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEä +ÉÉ´ÉÉºÉ/BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ

àÉÚãÉ   11,50.00
  11,97.79   12,22.59 + 24.80

{ÉÖxÉÉÌ´É0 47.79

ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉE®, +ÉÉªÉBÉE® iÉlÉö gÉàÉ ºÉèºÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ/àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEä +ÉÉ´ÉÉºÉ/BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå
BÉEÉ xÉ´ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ ºÉÉVÉ-ºÉVVÉÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉÉÌ́ ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ cÖ+ÉÉ*

`24.80 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉä MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*

nÉäÉ{ÉÚhÉÇ ¤ÉVÉ]

5. ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ nÉäÉ{ÉÚhÉÇ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ ABÉE àÉÉàÉãÉÉ xÉÉÒSÉä n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè&-

¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

2013 àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®Én
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 2-VÉÉ®ÉÒ

¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

105 àÉÆÉÊjÉªÉÉå uÉ®É ÉÊ´É´ÉäBÉEÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ

àÉÚãÉ   64,23.00
{ÉÚ®BÉE   33,95.50   99,40.05   98,42.31  (-)97.74
{ÉÖxÉÉÌ´É0   1,21.55

`97.74 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ iÉlÉÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ, VÉÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfäÃ cÖA ÉÊ´É´ÉäBÉEÉvÉÉÒxÉ ãÉPÉÖ
+ÉxÉÖnÉxÉ àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ/àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´ÉäBÉEcÉÒxÉ ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ; ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA
(+ÉMÉºiÉ 2015)*

|É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ

6. `4,63.96 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºiÉ ¤ÉSÉiÉ àÉå `4.49 ãÉÉJÉ +ÉxÉÉ£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®cä*

7. `4,63.96 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºiÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ àÉÉSÉÇ 2015 àÉå |ÉÉ{iÉ `6,31.85 ãÉÉJÉ BÉEÉ
{ÉÚ®BÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ*

8. ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&-

¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

2012 ®É]Å{ÉÉÊiÉ/={É-®É]Å{ÉÉÊiÉ/®ÉVªÉ{ÉÉãÉ, ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ
       FÉäjÉÉå BÉEä |É¶ÉÉºÉBÉE

03 ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEä |É¶ÉÉºÉBÉE
102 ÉÊ´É´ÉäBÉEÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
99 ÉÊ´É´ÉäBÉEÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ

àÉÚãÉ   3,00.00
{ÉÚ®BÉE   5,27.00   4,09.27   4,09.27 ..
{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)4,17.73
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 2-ºÉàÉÉ{iÉ

ÉÊ´É´ÉäBÉEÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ {É® BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®BÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ
cÖ+ÉÉ VÉÉä +ÉÉMÉä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ uÉ®É BÉEàÉ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

090 ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ
99 ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ +ÉàÉãÉÉ
98 ºlÉÉ{ÉxÉÉ BªÉªÉ

àÉÚãÉ   3,85.75
{ÉÚ®BÉE   1,04.85   4,65.25   4,60.84 (-)4.41
{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)25.35

àÉÉä]® ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn {É® BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä {ÉEãÉº´É°ó{É {ÉÚ®BÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
+ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ cÖ+ÉÉ VÉÉä +ÉÉMÉä àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä (`23.29 ãÉÉJÉ), BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉÉå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
BªÉªÉ àÉå ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ (`10.70 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ́ ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É BÉEàÉ cÖ+ÉÉ; VÉÉä +ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (`7.35 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉEÉÒàÉiÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEàÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ´ÉÉcxÉ BÉEÉÒàÉiÉ (`6.30
ãÉÉJÉ) {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ uÉ®É +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É ºÉä |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ*

`4.41 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*

--------------------------
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 3

+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 3-ºÉÉàÉÉxªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ

BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ

´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`cVÉÉ® àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

®ÉVÉº´É:
àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÉÇ
2051 ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
2052 ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ-ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä´ÉÉAÆ
2070 +ÉxªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ
2251 ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ-ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ
3451 ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ-+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ
nkÉàÉiÉ

àÉÚãÉ 1,69,63,58
  1,78,40,68   1,64,63,04 (-)13,77,64

{ÉÚ®BÉE   8,77,10

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É  11,59,16
(àÉÉSÉÇ 2015)

|É£ÉÉÉÊ®iÉ

àÉÚãÉ 7,90,50
  8,20,20   7,24,64   (-)95,56

{ÉÚ®BÉE   29,70

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É
(àÉÉSÉÇ 2015)

  95,22

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ A´ÉÆ ]ÉÒBÉEÉAÆ:-
®ÉVÉº´É
nkÉàÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ

1. `13,77.64 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºiÉ ¤ÉSÉiÉ àÉå ºÉä `2,18.48 ãÉÉJÉ +ÉxÉÉ£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®cä*

2. `13,77.64 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ xÉ´Éà¤É® 2014 A´ÉÆ àÉÉSÉÇ 2015 àÉå |ÉÉ{iÉ
`8,77.10 ãÉÉJÉ BÉEÉ {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ +É{ÉxÉä àÉÚãÉ
¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ iÉBÉE £ÉÉÒ xÉcÉÓ {ÉcÖÄSÉÉ*
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 3-VÉÉ®ÉÒ

3.   ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ ¶ÉÉÒÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç VÉÉä xÉÉÒSÉä ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ 4 àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ BÉÖEU +ÉxªÉ ¶ÉÉÒÉÉç BÉEä
+ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ uÉ®É +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É ºÉä |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç&-

¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`cVÉÉ® àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

2052 ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ-ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä´ÉÉAÆ
 090 ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ
  98 àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É
  98 ºlÉÉ{ÉxÉÉ BªÉªÉ

àÉÚãÉ   64,76.00
{ÉÚ®BÉE   4,46.19   63,88.03   63,79.03 (-)9.00
{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)5,34.16

  ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ, ¤ÉfÃÉ cÖ+ÉÉ àÉcMÉÉÆ<Ç £ÉkÉÉ, xÉ<Ç BÉEÉ® iÉlÉÉ {ÉExÉÉÔSÉ® BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn {É® ãÉÉÎà¤ÉiÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå {É®
+ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ cÖ+ÉÉ VÉÉä ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEä xÉ
£É®ä VÉÉxÉä (`2,63.62 ãÉÉJÉ), BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE A´ÉÆ ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ (`78.58 ãÉÉJÉ),
{Éä]ÅÉäãÉ/bÉÒVÉãÉ BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉÉå àÉå BÉEàÉÉÒ iÉlÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É BÉEàÉ ªÉÉjÉÉAÆ BÉE®xÉä (`73.75 ãÉÉJÉ),
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉÉå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä (`69.10 ãÉÉJÉ), +ÉnÉãÉiÉÉÒ {ÉEÉÒºÉ BÉEÉ
BÉEàÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ (`52.17 ãÉÉJÉ), +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É +É´ÉBÉEÉ¶É ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
BÉEàÉ OÉchÉ BÉE®xÉä (`44.07 ãÉÉJÉ), ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEä £É´ÉxÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉ BÉE®xÉä (`32.90 ãÉÉJÉ),
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä +ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä (`16.67 ãÉÉJÉ), +ÉxÉÖ¤ÉÉÎxvÉiÉ
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ xÉ cÉäxÉä (`12.03 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ (`5.78 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É BÉEàÉ cÖ+ÉÉ, VÉÉä xÉA ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn
iÉlÉÉ àÉÉä]®´ÉÉcxÉÉå BÉEä ãÉÉÎà¤ÉiÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ (`70 ãÉÉJÉ), ¤ÉfÃä cÖA àÉcMÉÉÆ<Ç £ÉkÉä
(`37.98 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå (`13.89 ãÉÉJÉ) ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ uÉ®É +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É
ºÉä |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ*

`9 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*
96 ´ÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.{ÉÉÒ. ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉ BÉEÉ ®JÉ-®JÉÉ´É

àÉÚãÉ   8,88.50
  7,19.22   7,14.56 (-)4.66

{ÉÖxÉÉÌ´É0    (-)1,69.28
`1,69.28 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ={ÉBÉE®hÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ (`1,11.06

ãÉÉJÉ), ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®ä VÉÉxÉä (`70.18 ãÉÉJÉ), +ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ xÉ BÉE®xÉÉ
(`9.83 ãÉÉJÉ), àÉÉä]® ´ÉÉcxÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ (`5.94 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ ÉÊBÉE®ÉªÉä {É® ÉÊãÉA MÉA £É´ÉxÉÉå BÉEä
ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉ cÉäxÉä (`5 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉä +ÉxªÉ BªÉªÉ {É® |ÉiªÉÉ¶ÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ
(`39.91 ãÉÉJÉ) uÉ®É +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É ºÉä |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*

`4.66 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 3-VÉÉ®ÉÒ

     ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

92 cÉÊ®ªÉÉhÉÉ àÉå {ÉÉÒ.{ÉÉÒ.{ÉÉÒ. BÉEÉ ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ

àÉÚãÉ 65.00
  ..   ..   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0    (-)65.00

+ÉxªÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ (`30 ãÉÉJÉ), iÉlÉÉ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ (`5 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEàÉ BªÉªÉ
(`30 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ cÖ+ÉÉ*

98 ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ

àÉÚãÉ 7,46.88
  6,90.02   6,89.18 (-)0.84

{ÉÖxÉÉÌ´É0    (-)56.86

`56.86 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®ä VÉÉxÉä (`36.62 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É +É´ÉBÉEÉ¶É ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉEàÉ OÉchÉ BÉE®xÉä (`20.17
ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

99 àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É
97 cÉÊ®ªÉÉhÉÉ £É´ÉxÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BªÉªÉ

àÉÚãÉ   2,43.50
  2,18.40   2,16.93   (-)1.47

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)25.10

`25.10 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& BÉÖEU +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇàÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEä
{ÉEãÉº´É°ó{É ´ÉäiÉxÉ iÉlÉÉ àÉcMÉÉÆ<Ç £ÉkÉÉ (`14.25 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®/àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ BÉEä º]É{ÉE
BÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉªÉÇ àÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä {É® {Éä]ÅÉäãÉ, iÉäãÉ iÉlÉÉ ºxÉäcpBªÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ (`8.17 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ
cÖ<Ç*

2070 +ÉxªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ
 003 |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
  98 cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 3-VÉÉ®ÉÒ

     ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

98 ºlÉÉ{ÉxÉÉ BªÉªÉ

àÉÚãÉ 8,34.00
  8,84.00   6,75.50 (-)2,08.50

{ÉÖxÉÉÌ´É0     50.00

`2,08.50 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉäºÉÇ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ
BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É +ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +É´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ; ÉÊVÉºÉBÉEä
BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*

115   +ÉÉÊiÉÉÊlÉ MÉßc, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
 cÉäº]ãÉ +ÉÉÉÊn

 96   cÉÊ®ªÉÉhÉÉ £É´ÉxÉ ÉÊnããÉÉÒ
 àÉå BÉEè{ÉEä]ÉÒ®ÉÒªÉÉ SÉãÉÉxÉä
 {É® BªÉªÉ

àÉÚãÉ 2,34.25
{ÉÚ®BÉE   2.00   2,02.25   2,01.60 (-)0.65
{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)34.00

`34 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®ä VÉÉxÉä (`16.05 ãÉÉJÉ), BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
BªÉªÉÉå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä (`8.56 ãÉÉJÉ), +É´ÉBÉEÉ¶É ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ
|ÉÉÉÎ{iÉ (`3 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ +ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä (`2.79 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

99 cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ
ºÉèBÉD]®-3 SÉh½ÉÒMÉfÃ

àÉÚãÉ 4,22.50
{ÉÚ®BÉE 30.00 4,18.93 4,16.61 (-)2.32
{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)33.57

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉÉå {É® cÖA BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ
cÖ+ÉÉ VÉÉä ÉÊ{ÉE® àÉÖJªÉiÉ& +ÉxªÉ |É£ÉÉ®Éå (`28.62 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®ä VÉÉxÉä
(`9.73 ãÉÉJÉ) ºÉä {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É BÉEàÉ cÖ+ÉÉ*
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     ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

97  AàÉ.AãÉ.A. cÉäº]ãÉ àÉå
VÉãÉ{ÉÉxÉ MÉßc

àÉÚãÉ   2,39.80
{ÉÚ®BÉE   9.15   2,21.18   2,21.18   ..
{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)27.77

`27.77 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`18.90
ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®ä VÉÉxÉä (`7.99 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

105 ÉÊ´É¶ÉäÉ VÉÉÆSÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
 98 cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ àÉå ãÉÉäBÉEÉªÉÖBÉDiÉ
 98 ºlÉÉ{ÉxÉÉ BªÉªÉ

àÉÚãÉ 1,67.00
1,44.47 1,44.43    (-)0.04

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)22.53

`22.53 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEä xÉ £É®ä VÉÉxÉä (`29.13 ãÉÉJÉ), BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
BªÉªÉÉå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä (`4.05 ãÉÉJÉ), +É´ÉBÉEÉ¶É ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ (`2.90
ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå (`2.70 ãÉÉJÉ) BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉä ¤ÉÉ¿ªÉ
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ +ÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ uÉ®É (`19.13 ãÉÉJÉ) +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É ºÉä |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*

2051 ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
 103 BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ SÉªÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
  99 ºlÉÉ{ÉxÉÉ

àÉÚãÉ 5,05.50
{ÉÚ®BÉE   10.00 3,90.95   3,87.52 (-)3.43
{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,24.55

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖ¤ÉÉÎxvÉiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ {É® BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ
uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ cÖ+ÉÉ VÉÉä +ÉÉMÉä àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä (`53.32 ãÉÉJÉ), {ÉÉÊ®FÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉä xÉ BÉE®´ÉÉxÉä (`49.60 ãÉÉJÉ), àÉÉä]®-´ÉÉcxÉ, {Éä]ÅÉäãÉ, iÉäãÉ iÉlÉÉ ºxÉäcpBªÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ BÉEÉ JÉiàÉ BÉE®xÉä
BÉEä {ÉEãÉº´É°ó{É BÉEàÉ BªÉªÉ (`11.38 ãÉÉJÉ), BÉEà{ªÉÚ]® BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ (`5.63 ãÉÉJÉ)
+ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉä´ÉÉAÆ (`5 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`4.81 ãÉÉJÉ) ºÉä
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{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É BÉEàÉ cÖ+ÉÉ VÉÉä ´ÉäiÉxÉ ¤ÉfÃxÉä BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä {ÉEãÉº´É°ó{É àÉcMÉÉÆ<Ç £ÉkÉä {É® +ÉÉÊvÉBÉE
BªÉªÉ (`9.55 ãÉÉJÉ) uÉ®É |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ*

`3.43 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*

     ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

3451 ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ-+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ
 090 ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ
  99   ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ

àÉÚãÉ 3,53.80
  3,12.69   3,12.69   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0    (-)41.11

 `41.11 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ: ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®ä VÉÉxÉä (`28.33 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É +É´ÉBÉEÉ¶É ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉEàÉ OÉchÉ BÉE®xÉä (`12.38 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ
cÖ<Ç*

4. +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ+ÉÉ&-

¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

2070 +ÉxªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ
 800 +ÉxªÉ BªÉªÉ
  96 ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ
98 ºlÉÉ{ÉxÉÉ BªÉªÉ

àÉÚãÉ   4,03.00
{ÉÚ®BÉE 45.00   5,03.16   5,00.07    (-)3.09
{ÉÖxÉÉÌ´É0 55.16

®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉnÉå BÉEä ºÉßVÉxÉ cäiÉÖ BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®BÉE
+ÉxÉÖnÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ cÖ+ÉÉ VÉÉä àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä £É®ä VÉÉxÉä (`53.45 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ
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+ÉxÉÖ¤ÉÉÎxvÉiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ, BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE A´ÉÆ ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉä´ÉÉAÆ, {Éä]ÅÉäãÉ, iÉäãÉ iÉlÉÉ ºxÉäcpBªÉ
(`29.48 ãÉÉJÉ) ºÉÉÊciÉ nÉä +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉäÆ BÉEÉä ãÉMÉÉxÉä ºÉä {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ¤ÉfÃÉªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä
´ÉÉcxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ®FÉhÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ (`21 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ
(`7.05 ãÉÉJÉ) ºÉä +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É ºÉä |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ*

     ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

93 cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉn +ÉÉªÉÉäMÉ

àÉÚãÉ     ..
{ÉÚ®BÉE   1,02.00   1,43.05   1,42.99 (-)0.06
{ÉÖxÉÉÌ´É0 41.05

 BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉÉå {É® BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cÖ+ÉÉ VÉÉä +ÉÉMÉä
ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä £É®xÉä (`41.05 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ¤ÉfÃÉäkÉ®ÉÒ cÖ<Ç*

|É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ

5. `95.56 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºiÉ ¤ÉSÉiÉ àÉå ºÉä `0.34 ãÉÉJÉ +ÉxÉÉ£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®cä*

    6. `95.56 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºiÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ xÉ´Éà¤É® 2014 àÉå `29.70 ãÉÉJÉ BÉEÉ {ÉÚ®BÉE
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ +É{ÉxÉä àÉÚãÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ iÉBÉE xÉcÉÓ {ÉcÖÄSÉÉ*

7. ¤ÉSÉiÉ ÉÊxÉàxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&-

¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

2051 ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
 102 ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
  99 ºlÉÉ{ÉxÉÉ
  98 ºlÉÉ{ÉxÉÉ BªÉªÉ

àÉÚãÉ   7,90.50
{ÉÚ®BÉE   29.70   7,24.98   7,24.64   (-)0.34
{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)95.22
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ãÉÉÎà¤ÉiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉMÉÉæÆ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®FÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉE®´ÉÉxÉä {É®
+ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®BÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ cÖ+ÉÉ VÉÉä +ÉÉMÉä ÉÊ®BÉDiÉ
{ÉnÉå BÉEä xÉ £É®ä VÉÉxÉä (`96.79 ãÉÉJÉ), ãÉÉÎà¤ÉiÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊ¤ÉãÉÉÆä BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉ BÉE®xÉä (`16.50
ãÉÉJÉ), BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä (`15.44 ãÉÉJÉ), BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
A´ÉÆ ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉä´ÉÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`6.26 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
|ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`5.21 ãÉÉJÉ) ºÉä {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É BÉE]ÉèiÉÉÒ cÖ<Ç VÉÉä +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É
{É®ÉÒFÉÉ/ºµÉEÉÒÉËxÉMÉ ]èº] +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®´ÉÉxÉä (`25 ãÉÉJÉ), xÉÉªÉ¤É iÉcºÉÉÒãÉnÉ®, ºÉVÉÇxÉ <iªÉÉÉÊn ºÉä
ºÉà¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {É®ÉÒFÉÉAÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä (`17.48 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ +ÉxÉÖ¤ÉÉÎxvÉiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ cäiÉÖ ¤ÉÉ¿ªÉ
AVÉèÉÎxºÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ (`6.99 ãÉÉJÉ) ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ uÉ®É +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É ºÉä |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*

--------------------------
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BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`cVÉÉ® àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

®ÉVÉº´É:
àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÉÇ

2029 £ÉÚ-®ÉVÉº´É
2030 º]Éà{É {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ
2052 ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ-ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä´ÉÉAÆ
2053 ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
2070 +ÉxªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ
2075 ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä´ÉÉAÆ
2235 ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ BÉEãªÉÉhÉ
2245 |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´É{ÉÉÊkÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ®ÉciÉ
2506 £ÉÚÉÊàÉ ºÉÖvÉÉ®
2705 BÉEàÉÉxÉ FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
3451 ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ-+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ
3454 VÉxÉMÉhÉxÉÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ iÉlÉÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ
3475 +ÉxªÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ
nkÉàÉiÉ

àÉÚãÉ   8,91,38,26
  10,14,09,22   9,29,33,84 (-)84,75,38

{ÉÚ®BÉE   1,22,70,96

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É
(àÉÉSÉÇ 2015)

 3,03,19,69

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ A´ÉÆ ]ÉÒBÉEÉAÆ:-

nkÉàÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ

1. `84,75.38 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºiÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ xÉ´Éà¤É® 2014 iÉlÉÉ àÉÉSÉÇ 2015 àÉå |ÉÉ{iÉ
`1,22,70.96 ãÉÉJÉ BÉEÉ {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ*

2. `84,75.38 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ BÉEä ÉÊ´É°ór `3,03,19.69 ãÉÉJÉ BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ +É´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊºÉr
cÖ+ÉÉ*
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3. ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ ¶ÉÉÒÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç VÉÉä xÉÉÒSÉä ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ 4 àÉå ´ÉÉÉÌhÉiÉ BÉÖEU +ÉxªÉ ¶ÉÉÒÉÉç BÉEä
+ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ uÉ®É +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É ºÉä |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç&-

    ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ +

¤ÉSÉiÉ (-)

2245 |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´É{ÉÉÊkÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ®ÉciÉ
 05 ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ ÉÊxÉÉÊvÉ
101 ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ ÉÊxÉÉÊvÉ
  99 ®ÉVªÉ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ

àÉÚãÉ   2,34,48.00
{ÉÚ®BÉE   1,08,00.00   2,11,37.19   2,16,37.19 + 5,00.00
{ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)1,31,10.81

®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉä®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ ÉÊBÉE¶iÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ
BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ cÖ+ÉÉ VÉÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉE¶iÉ VÉÉ®ÉÒ
xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É BÉEàÉ cÖ+ÉÉ, `500 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ ÉÊ´É´ÉäBÉEcÉÒxÉ
ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ; ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*

98 ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉxvÉxÉ BÉEÉäÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
£É´ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉxÉÖnÉxÉ

àÉÚãÉ   5,00.00     .. (-)5,00.00

ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ{ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ®cxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*

  02 ¤ÉÉfÃ SÉµÉE´ÉÉiÉ +ÉÉÉÊn
 101 +ÉxÉÖOÉÉÊcBÉE ®ÉciÉ
  97 ¤ÉÉÒVÉÉå, JÉÉnÉå iÉlÉÉ BÉßEÉÊÉ
       +ÉÉèVÉÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ

àÉÚãÉ 65,00.00
  41,55.38   51,55.38 +10,00.00

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)23,44.62
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`1,000 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ {ÉEºÉãÉå ¤ÉÉfÃ uÉ®É JÉ®É¤É cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ =xÉ
ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ {É® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉr cÖ<Ç; ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*

    ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ +

98 n´ÉÉ<ÇªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ

àÉÚãÉ   2,66.00
  ..   ..   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)2,66.00

114 BÉßEÉÊÉ ãÉÉMÉiÉÉå BÉEä µÉEªÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ

àÉÚãÉ   8,00.00
.. ..   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)8,00.00

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉäxÉÉå àÉÉàÉãÉÉå àÉå ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ®ÉVªÉ àÉå ¤ÉÉfÃ xÉ +ÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ
uÉ®É ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ cÖ+ÉÉ*

113 PÉ® BÉEÉÒ àÉÖ®ààÉiÉ/{ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ
       BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ

àÉÚãÉ 5,50.00
  3.06   25.77 +22.71

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)5,46.94

{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& PÉ®Éå BÉEÉÒ BÉEàÉ FÉÉÊiÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

`22.71 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*
106 JÉ®É¤É ºÉ½BÉEÉå iÉlÉÉ {ÉÖãÉÉå BÉEÉÒ

àÉÖ®ààÉiÉ iÉlÉÉ {ÉÖxÉ& ºlÉÉ{ÉxÉÉ

àÉÚãÉ 5,00.00
.. ..   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)5,00.00
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FÉÉÊiÉOÉºiÉ ºÉ½BÉEÉå iÉlÉÉ {ÉÖãÉÉå BÉEÉÒ àÉÖ®ààÉiÉ iÉlÉÉ VÉÉÒhÉÉæuÉ® BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ cÖ+ÉÉ*

    ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ +

110 JÉ®É¤É VÉãÉ{ÉÚÉÌiÉ, VÉãÉÉÊxÉBÉEÉºÉ
       iÉlÉÉ àÉãÉ VÉãÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ àÉÖ®ààÉiÉ
       iÉlÉÉ {ÉÖxÉ& ºlÉÉ{ÉxÉÉ

àÉÚãÉ 5,00.00
.. ..   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)5,00.00

  FÉÉÊiÉOÉºiÉ VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
+É£ªÉÉÌ{ÉiÉ cÖ+ÉÉ*

116 JÉ®É¤É ]ªÉÚ¤É´ÉäãÉÉå, {ÉÆ{ÉºÉè]ÉäÆ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ
àÉÖ®ààÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉxÉÉä
BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ

àÉÚãÉ   5,00.00
  ..   ..   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)5,00.00

xÉãÉBÉÚE{ÉÉå BÉEÉÒ àÉÖ®ààÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É
ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ cÖ+ÉÉ*

282 ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ
 99 VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ +ÉÉ|Éä¶ÉxÉ

àÉÚãÉ   5,00.00
  6.34   13.82 +7.48

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)4,93.66

        ÉËºÉSÉÉ<Ç ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå
BÉE]ÉèiÉÉÒ cÖ<Ç*

`7.48 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*
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    ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ +

98 ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ

àÉÚãÉ   5,00.00
  45.75   1,04.80 + 59.05

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)4,54.25

`59.05 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÉÎxiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ àÉÖJªÉiÉ& ®ÉVªÉ àÉå ´ÉÉÇ 2014-15 BÉEä nÉè®ÉxÉ
¤ÉÉfÃ xÉ +ÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ́ ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉä BÉE]ÉèiÉÉÒ +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉr cÖ<Ç; ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ
ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*

193  ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
 ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå/ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ

àÉÚãÉ 3,50.00
  ..   ..   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)3,50.00

105 {É¶ÉÖ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ

àÉÚãÉ 3,00.00
.. .. ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)3,00.00

102 {ÉÉÒxÉä BÉEä {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ

àÉÚãÉ 1,00.00
.. .. ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,00.00

104 SÉÉ®ä BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ

àÉÚãÉ   50.00
.. ..   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)50.00



23

+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 4-VÉÉ®ÉÒ

 ={É®ÉäBÉDiÉ SÉÉ®Éå àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ´ÉÉÇ 2014-15 BÉEä nÉè®ÉxÉ ®ÉVªÉ àÉå ¤ÉÉfÃ xÉ +ÉÉxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ cÖ+ÉÉ*

    ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ +

111 ¶ÉÉäBÉEÉiÉÇ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä
       +ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉnÉªÉMÉÉÒ

àÉÚãÉ   2,00.00
  4.00   4.50 +0.50

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,96.00

 ´ÉÉÇ 2014-15 BÉEä nÉè®ÉxÉ ®ÉVªÉ àÉå ¤ÉÉfÃ xÉ +ÉÉxÉä ºÉä àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ VÉÉÒ´ÉxÉÉÆä BÉEÉÒ BÉEàÉ cÉÉÊxÉ cÉäxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ cÖ<Ç*

117 {É¶ÉÖvÉxÉ BÉEä µÉEªÉ BÉEä ÉÊãÉA
       ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ

àÉÚãÉ   1,74.00
  2.20   5.21 +3.01

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,71.80

         ®ÉVªÉ àÉå ¤ÉÉfÃ xÉ +ÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {É¶ÉÖvÉxÉ BÉEä µÉEªÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ cÖ<Ç*
01 ºÉÚJÉÉ
101 +ÉÉxÉÖOÉÉÊcBÉE ®ÉciÉ
 99 n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ

àÉÚãÉ   5,00.00
  ..   ..   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)5,00.00

104 SÉÉ®ä BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ

àÉÚãÉ 2,00.00
.. .. ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2,00.00
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    ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ +

105 {É¶ÉÖ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ

àÉÚãÉ 2,00.00
.. .. ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2,00.00

282 ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ

àÉÚãÉ 2,00.00
.. ..  ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2,00.00

102 {ÉÉÒxÉä BÉEä {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ

àÉÚãÉ 1,50.00
.. ..  ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,50.00

          ={É®ÉäBÉDiÉ {ÉÉÆSÉÉå àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÚJÉä VÉèºÉÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ cÖ+ÉÉ*

80 ºÉÉàÉÉxªÉ
800 +ÉxªÉ BªÉªÉ
 98 +ÉÉMÉ ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉöå BÉEÉä ®ÉciÉ

àÉÚãÉ 5,00.00
  3.75   29.65 + 25.90

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)4,96.25

         ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉMÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ PÉ]xÉÉAäÆ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ
cÖ<Ç*

`25.90 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*
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 ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

97 ÉÊºÉ®BÉEÉÒ/]é]Éä BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn

àÉÚãÉ 30.00
.. .. ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)30.00

{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊºÉ®BÉEÉÒ/]é]ÉÆä BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ |ÉÉ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ cÖ+ÉÉ*

001 ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
98 ÉÊVÉãÉÉ +ÉàÉãÉÉ

àÉÚãÉ 1,06.66
  67.64   66.67 (-)0.97

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)39.02

`39.02 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`26.98 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
|ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`7 ãÉÉJÉ)  BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

2506 £ÉÚÉÊàÉ ºÉÖvÉÉ®
 103 £ÉÚ-+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ ®JÉ-®JÉÉ´É
  99 ®É]ÅÉÒªÉ £ÉÚ-+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ

+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
  98 ºÉ´ÉæFÉhÉ/{ÉÖxÉ&ºÉ´ÉæFÉhÉ +ÉÉè® +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE
       +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEFÉ

àÉÚãÉ   5,40.00
{ÉÚ®BÉE 7,16.96   96.96   96.96   ..
{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)11,60.00

iÉcºÉÉÒãÉ iÉlÉÉ ={É-iÉcºÉÉÒãÉ ºiÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEFÉ BÉEÉä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉxÉ®ä]®
ºÉè], BÉEà{ªÉÚ]® ºÉè], ´ÉÉ<Ç {ÉEÉ<Ç BÉEà{ªÉÚ]® iÉlÉÉ AàÉ.A{ÉE.bÉÒ. (ÉË|É]®) JÉ®ÉÒnxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ uÉ®É
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ cÖ+ÉÉ VÉÉä ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ó{É xÉ näxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É
BÉEàÉ cÖ+ÉÉ*
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    ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

99 £ÉÚ-+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ

àÉÚãÉ 2,68.53
  ..   ..   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2,68.53

   cÉÊ®ªÉÉhÉÉ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEäxp uÉ®É BÉEÉªÉÇ {ÉÚhÉÇ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ xÉ näxÉä
BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ cÖ+ÉÉ*

 97 {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ

àÉÚãÉ 59.00
.. ..   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)59.00

®ÉVªÉ àÉå iÉcºÉÉÒãÉ ºiÉ® {É® +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEFÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉä +ÉÉÎxiÉàÉ °ó{É xÉ ÉÊnªÉä
VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ cÖ+ÉÉ*
2029 £ÉÚ-®ÉVÉº´É
 103 £ÉÚ+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
  98 àÉÖJªÉÉãÉªÉ +ÉàÉãÉÉ
  98 ºlÉÉ{ÉxÉÉ BªÉªÉ

àÉÚãÉ 1,53,56.50
{ÉÚ®BÉE   5,00.00   1,49,10.00   1,48,72.41 (-)37.59
{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)9,46.50

xÉà¤É®nÉ®Éå BÉEÉä `500 |ÉÉÊiÉàÉÉc ªÉÉjÉÉ £ÉkÉÉ BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ cÖ+ÉÉ VÉÉä àÉÖJªÉiÉ& {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`593 ãÉÉJÉ),
xÉà¤É®nÉ®Éå BÉEÉä ªÉÉjÉÉ £ÉkÉÉ {É® BªÉªÉ xÉ BÉE®xÉä (`500 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ +ÉxÉÖ¤ÉÉÎxvÉiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEàÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
(`35 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É BÉEàÉ cÖ<Ç VÉÉä +ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE nÉ´ÉÉå (`200 ãÉÉJÉ) BÉEä +ÉÉÊvÉBÉE
àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ uÉ®É +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É ºÉä |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*

`37.59 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*
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    ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

97 ãÉPÉÖ ÉËºÉSÉÉ<Ç ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ BÉEÉ ºÉÖvÉÉ®
àÉÖJªÉÉãÉªÉ +ÉàÉãÉÉ

98 ºlÉÉ{ÉxÉÉ BªÉªÉ

àÉÚãÉ   1,41.97
  25.76   25.75 (-)0.01

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)1,16.21

`1,16.21 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É àÉÉxÉnäªÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ VÉÉ®ÉÒ
xÉ BÉE®xÉä (`1,03.64 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`18.43 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉä ãÉPÉÖ ÉËºÉSÉÉ<Ç
VÉxÉMÉhÉxÉÉ iÉlÉÉ àÉÖphÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ (`9.09 ãÉÉJÉ) uÉ®É +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É
ºÉä |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*

99 ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ

àÉÚãÉ   25.00
  ..   ..   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)25.00

BÉEà{ªÉÚ]® xÉ JÉ®ÉÒnxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ cÖ+ÉÉ*

99 àÉÖJªÉÉãÉªÉ +ÉàÉãÉÉ

àÉÚãÉ   2,42.15
{ÉÚ®BÉE   1,30.00   3,31.77   3,31.76 (-)0.01
{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)40.38

UÉjÉ´ÉßÉÊiÉ iÉlÉÉ ´ÉVÉÉÒ{ÉEä BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ {É® BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ uÉ®É
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ cÖ+ÉÉ VÉÉä UÉjÉ´ÉßÉÊiÉ iÉlÉÉ ´ÉVÉÉÒ{ÉEä {É® BÉEàÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ (`20.71 ãÉÉJÉ), +ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE
nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`20.35 ãÉÉJÉ), +ÉxÉÖ¤ÉÉÎxvÉiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEàÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ (`9.18 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`8.50 ãÉÉJÉ) {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É
BÉEàÉ cÖ+ÉÉ VÉÉä xÉA {É]´ÉÉ® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºBÉÚEãÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉExÉÉÔSÉ® JÉ®ÉÒnxÉä {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ (`16.86 ãÉÉJÉ)
uÉ®É +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É ºÉä |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ*
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    ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

96 àÉÖJªÉÉãÉªÉ +ÉàÉãÉÉ £ÉÚ-+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
 BÉßEÉÊÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ

àÉÚãÉ    82.08
  42.38   42.37 (-)0.01

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)39.70

`39.70 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É àÉÉxÉnäªÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÄ VÉÉ®ÉÒ xÉ
BÉE®xÉä (`30 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`3.99 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ BÉEä
+ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ ={ÉÉªÉÉå (`2.06 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

800 +ÉxªÉ BªÉªÉ
 97 xÉA {É]´ÉÉ® JÉÉxÉÉå
       BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ

àÉÚãÉ 48.00
  23.47   23.47 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)24.53

`24.53 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ ={ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå ºÉä xÉA {É]´ÉÉ® JÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÄMÉ |ÉÉ{iÉ xÉ
cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

98 ãÉPÉÖ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ

àÉÚãÉ 20.00
.. .. ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)20.00

={ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå ºÉä xÉA {É]´ÉÉ® JÉÉxÉÉå BÉEÉÒ àÉÖ®ààÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÄMÉ |ÉÉ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ cÖ+ÉÉ*

2052 ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ-ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä´ÉÉAÆ
099 ®ÉVÉº´É ¤ÉÉäbÇ
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    ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

   ¤ÉSÉiÉ (-)

99 ®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ
98 ºlÉÉ{ÉxÉÉ BªÉªÉ

àÉÚãÉ 25,13.00
{ÉÚ®BÉE   30.00   21,71.94   21,59.45 (-)12.49
{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)3,71.06

`3,71.06 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEèÉÊ®ªÉ® |ÉÉèxxÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉBÉEÉªÉÉ iÉlÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ ãÉÉ£É BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉ BÉE®xÉä (`2,81.31 ãÉÉJÉ), >VÉÉÇ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ
BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`43.03 ãÉÉJÉ), ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`18.26 ãÉÉJÉ), {Éä]ÅÉäãÉ, iÉäãÉ
iÉlÉÉ ºxÉäcpBªÉ BÉEä àÉÚãªÉÉå àÉå BÉEàÉÉÒ (`14.50 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ BÉEä ãÉÉÎà¤ÉiÉ ÉÊ¤ÉãÉ xÉ cÉäxÉä
(`8.39 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

`12.49 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*

96 cÉÊ®ªÉÉhÉÉ BÉE® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ

àÉÚãÉ 1,58.40
{ÉÚ®BÉE   6.00   1,12.11   1,12.09 (-)0.02
{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)52.29

`52.29 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEèÉÊ®ªÉ® |ÉÉèxxÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉBÉEÉªÉÉ iÉlÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ ãÉÉ£É BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉ BÉE®xÉä (`50.27 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

2030 º]Éà{É {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ
  02 º]Éà{É-xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ®
 102 º]Éà{ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ {É® BªÉªÉ
  99 VÉÉÄSÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉàÉãÉÉ

àÉÚãÉ 4,00.00
  5,28.75   1,76.60 (-)3,52.15

{ÉÖxÉÉÌ´É0 1,28.75
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`3,52.15 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ º]Éà{É {Éä{É® BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ {É® º]Éà{É
ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ
ÉÊ´É´ÉäBÉEcÉÒxÉ ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ; ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cè (+ÉMÉºiÉ 2015)*

    ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ +

001 ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
99 VÉÉÄSÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉàÉãÉÉ

àÉÚãÉ 1,73.00
  1,08.53   1,08.53   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)64.47

`64.47 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`52.86 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ +ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE
A´ÉÆ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`7.93 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

01 º]Éà{É xªÉÉÉÊªÉBÉE
102 º]Éà{É BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ {É® BªÉªÉ

àÉÚãÉ 70.00
  32.73   32.77 + 0.04

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)37.27

º]Éà{É {Éä{É® BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ {É® º]Éà{É ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ {É® BÉEàÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ cÖ<Ç*

3475 +ÉxªÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ
201 £ÉÚÉÊàÉ ºÉÉÒàÉÉ
       (BÉßEÉÊÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®)
 99 £ÉÚÉÊàÉ ºÉÖvÉÉ® ®ÉVÉº´É

àÉÚãÉ    4,03.07
  2,38.59   2,45.96 + 7.37

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,64.48
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`7.37 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÉÎxiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ
àÉÖJªÉiÉ& {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`1,44.48 ãÉÉJÉ), +É´ÉBÉEÉ¶É ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ
(`8.48 ãÉÉJÉ), +ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`5.60 ãÉÉJÉ) ÉÊ´É´ÉäBÉEcÉÒxÉ ÉÊºÉr cÖ<Ç; VÉÉä àÉhbãÉÉÒªÉ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É ´ÉäiÉxÉ iÉlÉÉ àÉÆcMÉÉ<Ç £ÉkÉä BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ JÉSÉæ BÉEÉÒ MÉãÉiÉ MÉhÉxÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*

    ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ +

3451 ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ-+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ
 091 ºÉÆãÉMxÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
  99 ®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ

àÉÚãÉ 6,02.00
  45.45   4,77.90 + 4,32.45

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)5,56.55

`4,32.45 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`5,17.71 ãÉÉJÉ),
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`14.40 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ +É´ÉBÉEÉ¶É ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ nÉ´Éä
(`8 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ ÉÊ´É´ÉäBÉEcÉÒxÉ ÉÊºÉr cÖ<Ç; ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ
ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cè (+ÉMÉºiÉ 2015)*

2070 +ÉxªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ
 800 +ÉxªÉ BªÉªÉ
  99 {ÉEÉãÉiÉÚ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊxÉBÉEÉÆiÉ ºÉà{ÉÉÊiÉªÉÉå
       BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ {É® BªÉªÉ
  98 ºlÉÉ{ÉxÉÉ BªÉªÉ

àÉÚãÉ 3,15.50
  2,67.50   2,67.93 + 0.43

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)48.00

{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä (`40.76 ãÉÉJÉ)
BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

2053 ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
 094 +ÉxªÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
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 ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ +

      ¤ÉSÉiÉ(-)

 98 xÉBÉEn +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ

àÉÚãÉ 2,07.50
  1,72.94   1,73.88 + 0.94

{ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)34.56

{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEä xÉ £É®xÉä (`30.14 ãÉÉJÉ)
iÉlÉÉ +É´ÉBÉEÉ¶É ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`2.75 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

2075 ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä´ÉÉAÆ
101 {ÉÖxÉ& MÉßcÉÒiÉ VÉÉMÉÉÒ®Éå, £ÉÚÉÊàÉ FÉäjÉ +ÉÉÉÊn

BÉEä ºlÉÉxÉ {É® {Éå¶ÉxÉ

àÉÚãÉ 87.72
  59.10   45.80 (-)13.30

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)28.62

`41.92 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& £ÉÚÉÊàÉ àÉÉÉÊãÉBÉEÉå uÉ®É +É{ÉÚhÉÇ nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä
BÉEä {ÉEãÉº´É°ó{É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ãÉÉÎà¤ÉiÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉàÉãÉä iÉlÉÉ àÉßiÉBÉE £ÉÚÉÊàÉ vÉÉ®BÉEÉå BÉEä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
(`15.91 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ BÉÖEU VÉÉMÉÉÒ®nÉ®Éå BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ (`12.71 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

4.  +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ÉÊxÉàxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ+ÉÉ&-

¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ +

2245 |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´É{ÉÉÊkÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ®ÉciÉ
  01 ºÉÚJÉÉ
 101 +ÉxÉÖOÉÉÊcBÉE ®ÉciÉ
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    ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ +

98 ¤ÉÉÒVÉÉå, JÉÉnÉå +ÉÉè® BÉßEÉÊÉ
+ÉÉèVÉÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ

àÉÚãÉ 9,00.00
  ..     84,63.92 + 84,63.92

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)9,00.00

`84,63.92 ãÉÉJÉ BÉEÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ {ö® ÉÊBÉEA MÉA BªÉªÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä +ÉÉÎxiÉàÉ °ó{É xÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ
+É£ªÉ{ÉÇhÉ ÉÊ´É´ÉäBÉEcÉÒxÉ ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ; ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cè (+ÉMÉºiÉ 2015)*

80 ºÉÉàÉÉxªÉ
800 +ÉxªÉ BªÉªÉ
 99 +ÉÉäãÉÉ´ÉßÉÎ]/BÉEÉäc®ä/{ÉÉãÉä

 ¶ÉÉÒiÉ ãÉc® ºÉä ®ÉciÉ

àÉÚãÉ   64,39.39
  48,19.32   1,09,16.86 + 60,97.54

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)16,20.07

`60,97.54 ãÉÉJÉ BÉEä ÉÊ´É¶ÉÉãÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ +ÉÉäãÉÉ´ÉßÉÎ] BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉEºÉãÉÉå BÉEä BÉEàÉ
xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ ÉÊ´É´ÉäBÉEcÉÒxÉ ÉÊºÉr cÖ<Ç; ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ
ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cè (+ÉMÉºiÉ 2015)*
02 ¤ÉÉfÃ SÉµÉE´ÉÉiÉ +ÉÉÉÊn
101 +ÉxÉÖOÉÉÊcBÉE ®ÉciÉ
99 +ÉÉcÉ® iÉlÉÉ ´ÉºjÉ

àÉÚãÉ    2,50.00
  ..   31,01.45 + 31,01.45

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)2,50.00

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ¤ÉÉfÃ xÉ +ÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ
cÖ+ÉÉ*

 ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊBÉEA MÉA BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA
(+ÉMÉºiÉ 2015)*
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    ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ +

      ¤ÉSÉiÉ(-)
800 +ÉxªÉ BªÉªÉ

àÉÚãÉ   3,85.00
  0.26   18,52.92 + 18,52.66

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)3,84.74

`18,52.66 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÉÎxiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ ´ÉÉÇ 2014-15 BÉEä nÉè®ÉxÉ ®ÉVªÉ àÉå
¤ÉbÃÉÒ ¤ÉÉfÃ xÉ +ÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ ÉÊ´É´ÉäBÉEcÉÒxÉ ÉÊºÉr cÖ<Ç; ÉÊVÉºÉBÉEä
BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cè (+ÉMÉºiÉ 2015)*

122 FÉÉÊiÉOÉºiÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç iÉlÉÉ ¤ÉÉfÃ
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÉæ BÉEÉÒ
àÉÖ®ààÉiÉ iÉlÉÉ {ÉÖxÉ& ºlÉÉ{ÉxÉÉ

àÉÚãÉ   5,00.00
  ..   11,80.82 + 11,80.82

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)5,00.00

ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊBÉEA MÉA BªÉªÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ ´ÉÉÇ 2014-15 BÉEä nÉè®ÉxÉ ®ÉVªÉ
àÉå ¤ÉÉfÃ xÉ +ÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ ÉÊ´É´ÉäBÉEcÉÒxÉ ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ;
ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cè (+ÉMÉºiÉ 2015)*

2506 £ÉÚÉÊàÉ ºÉÖvÉÉ®
102 SÉBÉE¤ÉxnÉÒ
98 SÉBÉE¤ÉxnÉÒ

àÉÚãÉ     7,90.20
  8,86.30   8,86.03 (-)0.27

{ÉÖxÉÉÌ´É0   96.10

 {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ¤ÉfÃä cÖA àÉcMÉÉÆ<Ç £ÉkÉä (`54.14 ãÉÉJÉ), +ÉàÉãÉä BÉEÉä
´ÉÉÉÌÉBÉE ¤ÉfÃÉèkÉ®ÉÒ (`52.88 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ +ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ (`16.04 ãÉÉJÉ) {É®
+ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cÖ+ÉÉ VÉÉä BÉEàÉ nÉè®Éå BÉEä {ÉEãÉº´É°ó{É ¤ÉSÉiÉ (`13.26 ãÉÉJÉ) uÉ®É
+ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É ºÉä |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ*
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5. ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ ÉÊxÉÉÊvÉ&-

ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ =nnä¶ªÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ VÉèºÉä ÉÊBÉE ºÉÚJÉÉ ¤ÉÉfÃ, SÉµÉE´ÉÉiÉ, +ÉÉMÉ +ÉÉÉÊn BÉEä BÉEÉ®hÉ
®ÉciÉ näxÉÉ cè* ªÉc ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ´ÉÉÇ 1990-91 ºÉä ãÉÉMÉÚ cè* ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É µÉEàÉ¶É& 75:25 BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ºÉä ÉÊBÉEA MÉA BªÉªÉ BÉEÉä +ÉÉ®à£É àÉå àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÉÇ- ''2245-|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉ®hÉ
®ÉciÉ'' +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 4-''®ÉVÉº´É'' BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ãÉäJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉ ´ÉÉÇ BÉEä
ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤Éxn BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

 cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉkÉ ãÉäJÉä 2013-14 +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉcãÉÉÒ +É|ÉèãÉ 2014 BÉEÉä `17,36,30.90
ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ¶ÉäÉ ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå VÉàÉÉ lÉÉ* ´ÉÉÇ 2014-15 BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå
`2,16,37.19 ãÉÉJÉ (BÉEäxpÉÒªÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊcººÉÉ) VÉàÉÉ cÖ+ÉÉ* <ºÉÉÊãÉA BÉÖEãÉ VÉàÉÉ ¤ÉfÃBÉE®
`19,52,68.09 ãÉÉJÉ cÉä MÉªÉÉ* ´ÉÉÇ 2014-15 iÉlÉÉ 2013-14 àÉå `1,14,24.12 ãÉÉJÉ iÉlÉÉ
`1,03,79.81 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉãÉÉc {É® ®ÉciÉ àÉå nÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉ BÉEÉ®hÉ ®ÉVªÉ
+ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå  àÉå `17,34,64.17 ãÉÉJÉ VÉàÉÉ ®c MÉA* ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ `2,16,37.08 ãÉÉJÉ
BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç* +ÉÉÌVÉiÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEä °ó{É àÉå `2,15,50.04 ãÉÉJÉ ãÉÉJÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä ÉÊxÉ´Éä¶É
`1,94,115 ãÉÉJÉ ¤ÉfÃ MÉªÉÉ* àÉÉSÉÇ 2015 BÉEä +ÉxiÉ àÉå ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ¤ÉBÉEÉªÉÉ
`19,50,14.10 ãÉÉJÉ VÉàÉÉ lÉä VÉ¤ÉÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ´ÉcÉÒ `1,94,115 ãÉÉJÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉéBÉEÉå àÉå
VÉàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä xÉäMÉÉäÉÊ¶ÉA¤ÉãÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ BÉEä BªÉªÉ àÉå ÉÊnJÉÉA cé ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ `8,98.98 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxiÉ®
cè*

+ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä {Éè®É 9.3 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå VÉàÉÉ ®ÉÉÊ¶É ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É {É®
+ÉÉàÉnxÉÉÒ ºÉÉÊciÉ, VÉ¤É iÉBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä, ÉÊxÉàxÉ
|ÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA&-
(BÉE) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ´ÉÉ® |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉÆ
(JÉ) xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ cÖA JÉVÉÉxÉÉ ÉÊ¤ÉãÉ
(MÉ) +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ¤ÉéBÉE àÉå ¤ªÉÉVÉ +ÉÉÌVÉiÉ VÉàÉÉ A´ÉÆ VÉàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ
(PÉ) ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ ¤ÉéBÉEÉå àÉå ¤ªÉÉVÉ +ÉÉÌVÉiÉ VÉàÉÉ

ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä ãÉäxÉ-näxÉ BÉEÉ ãÉäJÉÉ ´ÉÉÇ 2014-15 BÉEä ÉÊ´ÉkÉ ãÉäJÉä BÉEÉÒ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ 21 iÉlÉÉ 22 àÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*

--------------------------
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 5-+ÉÉ¤ÉBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ BÉE®ÉvÉÉxÉ

BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`cVÉÉ® àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

®ÉVÉº´É&
àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÉÇ

2039 ®ÉVªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE
2040 ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ, BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉÉÊn {É® BÉE®
2045 ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ {É® +ÉxªÉ BÉE® iÉlÉÉ ¶ÉÖãBÉE

nkÉàÉiÉ

àÉÚãÉ 1,81,75,73
  1,82,81,23  1,53,41,49 (-)29,39,74

{ÉÚ®BÉE 1,05,50

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É
(àÉÉSÉÇ 2015)

29,64,78

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ A´ÉÆ ]ÉÒBÉEÉAÆ:-

nkÉàÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
1. `29,39.74 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ ¤ÉSÉiÉ àÉå ºÉä 31 àÉÉSÉÇ 2015 BÉEÉä `29,64.78 ãÉÉJÉ BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ
+É´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ*

2. `29,39.74 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ xÉ´Éà¤É® 2014 àÉå |ÉÉ{iÉ `1,05.50 ãÉÉJÉ BÉEÉ {ÉÚ®BÉE
+ÉxÉÖnÉxÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ, BÉDªÉÉäÉÊBÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ +É{ÉxÉä àÉÚãÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ iÉBÉE £ööÒ xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉÉ*

3. ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&-

¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

2040 ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ,BªÉÉ{ÉÉ® <iªÉÉÉÊn {É® BÉE®
 001 ÉÊxÉnæ¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
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¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

99 àÉÖJªÉÉãÉªÉ +ÉàÉãÉÉ
  99 ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ

àÉÚãÉ  29,75.00
  5,59.50   5,59.50 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)24,15.50

¤ÉSÉiÉ ºÉÆMÉhÉBÉEÉÒBÉE®hÉ (ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ) BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ àÉÉ<ãÉº]ÉäxÉ +ÉÉvÉÉ® {É® VÉÉä ´ÉÉÌhÉiÉ
xÉcÉÒÆ, BÉEàÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

99 àÉÖJªÉÉãÉªÉ +ÉàÉãÉÉ
  98 ºlÉÉ{ÉxÉÉ BªÉªÉ

àÉÚãÉ  18,78.15
  16,93.29   16,93.02 (-)0.27

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,84.86

¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& àÉÉä]® ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ àÉÖ®ààÉiÉ (`1,73.66 ãÉÉJÉ), BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉÉå àÉå
ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ ={ÉÉªÉÉå (`54.63 ãÉÉJÉ), {Éä]ÅÉäãÉ, iÉäãÉ A´ÉÆ ºxÉäcpBªÉ/bÉÒVÉãÉ BÉEÉÒ n®Éå àÉå BÉEàÉÉÒ (`32.26
ãÉÉJÉ), +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É BÉEàÉ ªÉÉjÉÉAÄ BÉE®xÉä (`25.75 ãÉÉJÉ), +ÉÉBÉEbÉÃ |ÉÉÊ´ÉÉÎ] {ÉÉÊ®SÉÉãÉBÉE
BÉEÉä BÉEàÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ (`9.41 ãÉÉJÉ), ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ iÉlÉÉ +É´ÉBÉEÉ¶É ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ
|ÉÉÉÎ{iÉ (`8.93 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ BÉEàÉ £É´ÉxÉ ÉÊBÉE®ÉA (`5 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉä ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä £É®ä VÉÉxÉä
(`1,03.85 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉàÉãÉä BÉEÉä ãÉMÉÉxÉä (`20.45 ãÉÉJÉ) {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ uÉ®É +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE
°ó{É ºÉä |ÉÉÊiÉºÉxiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*

  98 ÉÊVÉãÉÉ +ÉàÉãÉÉ

àÉÚãÉ      38,28.80
{ÉÚ®BÉE   7.00   37,75.32   37,74.71 (-)0.61
{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)60.48

`60.48 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& BÉEà{ªÉÚ]® BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEÉ BÉEàÉ ÉÊxÉªÉàÉÉÊiÉBÉE®hÉ (`54.26
ãÉÉJÉ), {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`39.43 ãÉÉJÉ), BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉÉå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ
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(`14.86 ãÉÉJÉ), +ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉnÉªÉMÉÉÒ àÉÉàÉãÉä iÉlÉÉ £É´ÉxÉ ÉÊBÉE®ÉA BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ (`16.49 ãÉÉJÉ), bÉÒVÉãÉ A´ÉÆ {Éä]ÅÉäãÉ BÉEÉÒ n®Éå àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ (`14.08 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ
cÖ<Ç VÉÉä ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä £É®xÉä ºÉä (`51.29 ãÉÉJÉ), +ÉxÉÖ¤ÉÉÎxvÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ (`14.95
ãÉÉJÉ), BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå/ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉ´ÉßiÉÉå +É´ÉBÉEÉ¶É ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå {É® +ÉÉÊvÉBÉE
£ÉÖMÉiÉÉxÉ (`19.07 ãÉÉJÉ) ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ uÉ®É +ÉÉÉË¶ÉBÉE °ó{É ºÉä |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*

¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

2039 ®ÉVªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE
001 ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
  97 +ÉÉ¤ÉBÉEÉ®ÉÒ ´É BÉE®ÉvÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå

BÉEÉªÉÇ®iÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉàÉãÉä BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ

àÉÚãÉ  11,87.00
  10,47.14   10,47.14 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,39.86

`1,39.86 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`1,19.46 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ +É´ÉBÉEÉ¶É
ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEàÉ BªÉªÉ (`20.38 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

99 àÉÖJªÉÉãÉªÉ +ÉàÉãÉÉ (+ÉÉ¤ÉBÉEÉ®ÉÒ ¤ªÉÚ®Éä ºÉÉÊciÉ)

àÉÚãÉ   2,02.05
  1,16.13   1,16.13 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)85.92

`85.92 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ (`55.57 ãÉÉJÉ), {ÉnÉå
BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`15.83 ãÉÉJÉ), ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn xÉ BÉE®xÉä (`5.29 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ bÉÒVÉãÉ A´ÉÆ {Éä]ÅÉäãÉ
BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉÉä àÉå BÉEàÉÉÒ (`4.67 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

2045 ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ {É®
      +ÉxªÉ BÉE® iÉlÉÉ ¶ÉÖãBÉE
 103 ºÉOÉchÉ |É£ÉÉ®-ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ¶ÉÖãBÉE
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¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ +

  99 ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉÉãÉªÉ

àÉÚãÉ   3,54.80
{ÉÚ®BÉE   6.50   3,10.11   3,12.91 +2.80
{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)51.19

{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`21.05 ãÉÉJÉ), ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
|ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`3.79 ãÉÉJÉ), +ÉxÉÖ¤ÉÉÎxvÉiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä (`3.54 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* ªÉtÉÉÊ{É (`19.63 ãÉÉJÉ) àÉcÆMÉÉ<Ç £ÉkÉä BÉEä
+ÉxiÉMÉÇiÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ ={ÉÉªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè*

--------------------------
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 6-ÉÊ´ÉkÉ

BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ

´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`cVÉÉ® àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ ¨
¤ÉSÉiÉ (-)

®ÉVÉº´É:
àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÉÇ
2047 +ÉxªÉ ®ÉVÉBÉEÉäÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉAÆ
2048 jÉ@hÉ PÉ]ÉxÉä ªÉÉ =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®cÉ®

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ
2049 ¤ªÉÉVÉ +ÉnÉªÉÉÊMÉªÉÉÆ
2054 JÉVÉÉxÉÉ iÉlÉÉ ãÉäJÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
2070 +ÉxªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ
2071 {Éé¶ÉxÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊiÉ ÉÊciÉãÉÉ£É
2075 ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä´ÉÉAÆ
3475 +ÉxªÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ

nkÉàÉiÉ
àÉÚãÉ   45,65,51,04

  48,65,32,54   46,54,47,84 (-)2,10,84,70
{ÉÚ®BÉE   2,99,81,50

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É 2,10,72,80
(àÉÉSÉÇ 2015)
|É£ÉÉÉÊ®iÉ

àÉÚãÉ 76,05,32,30
  85,48,63,01   75,81,77,33 (-)9,66,85,68

{ÉÚ®BÉE  9,43,30,71

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É
(àÉÉSÉÇ 2015) 1,81,15,66

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ A´ÉÆ ]ÉÒBÉEÉAÆ:-

nkÉàÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ:

1. `2,10,84.70 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ ¤ÉSÉiÉ àÉå ºÉä `11.90 ãÉÉJÉ +ÉxÉÉ£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®cä*
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2. `2,10,84.70 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºiÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ xÉ´Éà¤É® 2014 iÉlÉÉ àÉÉSÉÇ 2015 àÉå `2,99,81.50
ãÉÉJÉ BÉEÉ |ÉÉ{iÉ {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖàÉÉxÉ +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ*
3. ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ ¶ÉÉÒÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç VÉÉä xÉÉÒSÉä ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ 4 àÉå ´ÉÉÉÌhÉiÉ BÉÖEU +ÉxªÉ ¶ÉÉÒÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
+ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ uÉ®É +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É ºÉä |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç&-

     ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

2071 {Éé¶ÉxÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ
 ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊiÉ ÉÊciÉãÉÉ£É

 01 ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
101 +ÉÉÊvÉ´ÉÉÉÌÉiÉÉ iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊiÉ ãÉÉ£É

àÉÚãÉ   29,25,30.00
{ÉÚ®BÉE   2,45,00.00 29,90,08.15   29,90,08.15   ..
{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,80,21.85

´ÉÉÇ 2014-15 BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä {ÉEãÉº´É°ó{É ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉ´ÉÉÉÌÉiÉÉ iÉlÉÉ
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ãÉÉ£É BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ
cÖ+ÉÉ VÉÉä +ÉÉÊvÉ´ÉÉÉÌÉiÉÉ BÉEä BÉEàÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É BÉEàÉ cÖ+ÉÉ*

102 {Éå¶ÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ®ÉÉÊ¶ÉBÉßEiÉ àÉÚãªÉ

àÉÚãÉ 4,75,37.00
  3,25,92.69   3,25,92.69 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,49,44.31

`1,49,44.31 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ {Éå¶ÉxÉ BÉEÉ ºÉ®ÉÆÉÊ¶ÉBÉßEiÉ àÉÚãªÉ BÉEä BÉEàÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
cÖ<Ç*

104 ={ÉnÉxÉ

àÉÚãÉ    7,34,85.00
6,85,99.17     6,85,99.17  ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)48,85.83

`48,85.83 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ ={ÉnÉxÉ BÉEä BÉEàÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*
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¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

117 ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉÆ¶ÉnÉªÉÉÒ {Éå¶ÉxÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ

  99 cÉÊ®ªÉÉhÉÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉÆ¶ÉnªÉÉÒ {Éå¶ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
  98 àÉcÉiàÉÉ MÉÉÄvÉÉÒ º´ÉÉ´ÉãÉà¤ÉxÉ {Éå¶ÉxÉ

àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ

àÉÚãÉ 70.00
  16.64   .. (-)16.64

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)53.36

`53.36 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉcÉiàÉÉ MÉÉÄvÉÉÒ/º´ÉÉ´ÉãÉà¤ÉxÉ {Éå¶ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä BÉEàÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

`16.64 ãÉÉJÉ BÉEä ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ®cxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cè
(+ÉMÉºiÉ 2015)*

2054 JÉVÉÉxÉÉ iÉlÉÉ ãÉäJÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
095 ãÉäJÉÉ iÉlÉÉ JÉVÉÉxÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ
 96 ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉkÉ iÉlÉÉ àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ

|É¤ÉxvÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ

àÉÚãÉ 6,00.00
  68.63   68.63 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)5,31.37

`5,31.37 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ BÉEà{ªÉÚ]® ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn (`3,99.54 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ BÉEà{ªÉÚ]®
BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ (`1,31.83 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

 97 13´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä iÉciÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
+ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ bÉ]É ¤ÉäºÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ

àÉÚãÉ 3,75.00
  12.52   12.52   ....

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)3,62.48
`3,62.48 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ BÉEàÉ BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä (`2,06.43 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ

BÉEà{ªÉÚ]® ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn (`1,56.05 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*
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¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

99 àÉÖJªÉÉãÉªÉ +ÉàÉãÉÉ

99 ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ

àÉÚãÉ   1,24.00
  46.74   46.74   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)77.26

`77.26 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ BÉEà{ªÉÚ]® ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn (`67.26 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ BÉEà{ªÉÚ]®
BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ xÉ cÉäxÉä (`10 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

98 ºlÉÉ{ÉxÉÉ BªÉªÉ

àÉÚãÉ   4,25.25
  3,52.32   3,49.82 (-)2.50

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)72.93

`72.93 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`23.82 ãÉÉJÉ), ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå
BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`14.84 ãÉÉJÉ), +ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE nÉ´Éä (`14.47 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ àÉÉä]®´ÉÉcxÉ xÉ JÉ®ÉÒnxÉä
(`7.06 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

800 +ÉxªÉ BªÉªÉ
 99 ®ÉVªÉ ¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ
       iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ cäiÉÖ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
 98 ºlÉÉ{ÉxÉÉ BªÉªÉ

àÉÚãÉ 31.20
  3.38   3.38 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)27.82

`27.82 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn (`22.83 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ
cÖ<Ç*
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¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ +

   ¤ÉSÉiÉ (-)

2047 +ÉxªÉ ®ÉVÉBÉEÉäÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉAÆ
 103 +Éã{É ¤ÉSÉiÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr
  97 ÉÊVÉãÉÉå BÉEÉä {ÉÖ®ºBÉEÉ®

àÉÚãÉ 65.00
  23.43   21.82 (-)1.61

{ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)41.57

`41.57 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

98 ÉÊVÉãÉÉ +ÉàÉãÉÉ

àÉÚãÉ    42.92
  22.37   22.16 (-)0.21

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)20.55

`20.55 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`19.79 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

2070 +ÉxªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ
 800 +ÉxªÉ BªÉªÉ
  98 cÉÊ®ªÉÉhÉÉ º]ä] ãÉÉ]®ÉÒVÉ

 {É® ºlÉÉ{ÉxÉÉ BªÉªÉ
  98 ºlÉÉ{ÉxÉÉ BªÉªÉ

àÉÚãÉ   54.00
  31.89   31.90 +0.01

{ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)22.11

{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`20.18 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ
cÖ<Ç*
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4. +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ+ÉÉ&-

¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ +

2071 {Éé¶ÉxÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ
 ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊiÉ ÉÊciÉãÉÉ£É

  01 ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
 117 ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉÆ¶ÉnÉªÉÉÒ {Éå¶ÉxÉ
       ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ
  99 cÉÊ®ªÉÉhÉÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉÆ¶ÉnªÉÉÒ

{Éå¶ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

 99 ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉÆ¶ÉnÉªÉÉÒ
 {Éå¶ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ

àÉÚãÉ    1,29,42.00
{ÉÚ®BÉE   9,51.51   2,83,17.53   2,83,68.77 +51.24
{ÉÖxÉÉÌ´É0 1,44,24.02

ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉEä {ÉEãÉº´É°ó{É {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ iÉlÉÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ
+ÉÉ´ÉvÉÇxÉ cÖ+ÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É `51.24 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÉÎxiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cè ÉÊVÉxcå
ÉÊxÉªÉàÉiÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè (+ÉMÉºiÉ 2015)*

105 {ÉÉÊ®´ÉÉ® {Éå¶ÉxÉ

àÉÚãÉ 2,28,53.00
{ÉÚ®BÉE   45,00.00   3,07,13.55   3,07,13.55   ..
{ÉÖxÉÉÌ´É0 33,60.55

{ÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE {Éå¶ÉxÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉöÆä BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ iÉlÉÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ
uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ cÖ+ÉÉ*

111 ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå BÉEÉä {Éå¶ÉxÉ
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¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

 99 ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉ

àÉÚãÉ   5,70.00
  8,58.53   8,47.74 (-)10.79

{ÉÖxÉÉÌ´É0 2,88.53

ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ºÉä {ÉäÆ¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ
+ÉÉ´ÉvÉÇxÉ cÖ+ÉÉ*

`10.79 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cè (+ÉMÉºiÉ 2015)*

106 =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEä
ºÉà¤ÉÆvÉ àÉå {Éä¶ÉxÉ ºÉà¤ÉÆvÉÉÒ |É£ÉÉ®

àÉÚãÉ    13.00
  69.94   69.94   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   56.94

=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉvÉÉÒ¶ÉÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {Éå¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ cÖ+ÉÉ*

|É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ

5. `9,66,85.68 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºiÉ ¤ÉSÉiÉ àÉå ºÉä `7,85,70.02 ãÉÉJÉ +ÉxÉÉ£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®cä*

6. `9,66,85.68 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºiÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ xÉ´Éà¤É® 2014 iÉlÉÉ àÉÉSÉÇ 2015 àÉå `9,43,30.71
ãÉÉJÉ BÉEÉ |ÉÉ{iÉ {ÉÚ®BÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ SÉÚÆÉÊBÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ +É{ÉxÉä àÉÚãÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ iÉBÉE £ÉÉÒ
xÉcÉÓ {ÉcÖÄSÉÉ*

7. ¤ÉSÉiÉ BÉÖEU ¶ÉÉÒÉÉæ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ¤ÉSÉiÉ iÉlÉÉ BÉÖEU +ÉxªÉÉå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉãÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ lÉÉÒ
VÉÉä xÉÉÒSÉä ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ 8 àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ cè&-
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¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

2048 jÉ@hÉ PÉ]ÉxÉä ªÉÉ =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ

101 ÉÊxÉFÉä{É ÉÊxÉÉÊvÉ
  99 ¤ÉÉVÉÉ®ÉÒ BÉEVÉæ BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ

ÉÊxÉFÉä{É ÉÊxÉÉÊvÉ iÉlÉÉ ãÉäJÉÉå àÉå cºiÉÉÆiÉ®hÉ
(àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÉÇ 8222)

àÉÚãÉ   4,04,43.00
  6,99,38.00 ..  (-)6,99,38.00

{ÉÖxÉÉÌ´É0 2,94,95.00

`69,938 ãÉÉJÉ BÉEä ºÉàÉºiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ®cxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cè
(+ÉMÉºiÉ 2015)*

2049 ¤ªÉÉVÉ +ÉnÉªÉÉÊMÉªÉÉÆ
 01 +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE jÉ@hÉ {É® ¤ªÉÉVÉ
 200 +ÉxªÉ +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE jÉ@hÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ
  95 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ º]ä] ¤ÉéBÉE +ÉÉè®

+ÉxªÉ ¤ÉéBÉEÉå ºÉä BÉEVÉæ

àÉÚãÉ  6,50,00.00
  3,08,35.01 3,08,35.01 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)3,41,64.99

 `3,41,64.99 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ |É¤ÉxvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉBÉEn =vÉÉ® ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

89 ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉÖxÉÇMÉ~xÉ {É® ¤ªÉÉVÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ

àÉÚãÉ    7,21,93.00
  4,81,93.00 4,81,93.00   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2,40,00.00

`24,000 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*
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¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

92 AxÉ.ºÉÉÒ.+ÉÉ®.{ÉÉÒ.¤ÉÉÒ.ºÉä
|ÉÉ{iÉ BÉEVÉæ {É® ¤ªÉÉVÉ

àÉÚãÉ   2,24,25.60
  1,89,26.11   1,42,34.78 (-)46,91.33

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)34,99.49

 `81,90.82 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ¤ÉSÉiÉ ®É]ÅÉÒªÉ {ÉÚÆVÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉÉäbÇ ºÉä BÉEàÉ BÉEVÉæ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
BÉEä {ÉEãÉº´É°ó{É BÉEàÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

96 xÉÉ¤ÉÉbÇ BÉEä ®É]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ
=vÉÉ® ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä BÉEVÉæ

àÉÚãÉ   1,53,42.32
  1,08,43.65 1,08,43.65   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)44,98.67

`44,98.67 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ¤ÉSÉiÉ ®É]ÅÉÒªÉ BÉßEÉÊÉ iÉlÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE ºÉä BÉEàÉ BÉEVÉæ ãÉäxÉä
BÉEä {ÉEãÉº´É°ó{É BÉEàÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

05 +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ
101 àÉÚãªÉ¿ÉºÉ/xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ/+ÉÉ®ÉÊFÉiÉ
       ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ
98 àÉÚãªÉ¿ÉºÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ

(àÉÉä]® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ)

àÉÚãÉ   32,00.00
    27,94.08   27,94.08   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)4,05.92

`4,05.92 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÚãªÉ¿ÉºÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ (àÉÉä]® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ) BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEàÉ ¤ªÉÉVÉ
BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*
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8. +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ+ÉÉ&-

¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ +

¤ÉSÉiÉ (-)

2049  ¤ªÉÉVÉ +ÉnÉªÉÉÊMÉªÉÉÆ
01 +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE jÉ@hÉ {É® ¤ªÉÉVÉ
101 ¤ÉÉVÉÉ® BÉEVÉÉæ {É® ¤ªÉÉVÉ
99 ¤ªÉÉVÉ ¤ÉÉVÉÉ®ÉÒ jÉ@hÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ

àÉÚãÉ 33,44,39.66
{ÉÚ®BÉE     31,85.71 38,23,87.99   36,53,10.93  (-)1,70,77.06
{ÉÖxÉÉÌ´É0 4,47,62.62

`1,70,77.06 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ®ÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉE
BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®BÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ÉÊ´É´ÉäBÉEcÉÒxÉ ÉÊºÉr
cÖ+ÉÉ; ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cè (+ÉMÉºiÉ 2015)*

123 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ +Éã{É ¤ÉSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ

       ÉÊ´É¶ÉäÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ
93 ãÉPÉÖ ¤ÉSÉiÉ ºÉÆOÉchÉ {É® ¤ªÉÉVÉ

àÉÚãÉ 10,01,63.07
10,18,11.56   11,22,60.94 +1,04,49.38

{ÉÖxÉÉÌ´É0   16,48.49

ãÉPÉÖ ¤ÉSÉiÉ ºÉÆOÉchÉ BÉEä ÉÊ´É°ór ¤ªÉÉVÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE jÉ@hÉ
|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ={É-¶ÉÉÒÉÇ àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ*

305 jÉ@hÉ |É¤ÉxvÉxÉ
 99 xÉA BÉEVÉÉÆæ <iªÉÉÉÊn BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä {É® BªÉªÉ

àÉÚãÉ   2,00.00
  4,00.00   13,77.65 +9,77.65

{ÉÖxÉÉÌ´É0 2,00.00
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`9,77.65 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ jÉ@hÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä {ÉEãÉº´É°ó{É
{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ cÖ+ÉÉ*

¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ +
¤ÉSÉiÉ (-)

200 +ÉxªÉ +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE jÉ@hÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ
91 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä 8.5% BÉE® àÉÖBÉDiÉ

ÉÊ´É¶ÉäÉ ¤ÉÉÆb (ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ¤ÉÉÆb)*

àÉÚãÉ   31,18.77
  3,43.89   38,67.63 +35,23.74

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)27,74.88

`35,23.74 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÉÎxiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ BÉEàÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ ÉÊ´É´ÉäBÉEcÉÒxÉ ÉÊºÉr cÖ<Ç; ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cè (+ÉMÉºiÉ 2015)*

04 BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä BÉEVÉÉç iÉlÉÉ
       +ÉÉÊOÉàÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ
 101 ®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ näªÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ

ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA BÉEVÉÉç {É® ¤ªÉÉVÉ
  99 ¤ãÉÉBÉE BÉEVÉæ

àÉÚãÉ   28,77.52
  37,46.26   37,44.94  (-)1.32

{ÉÖxÉÉÌ´É0   8,68.74

`8,67.42 ãÉÉJÉ BÉEÉ ¶ÉÖr +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEVÉæ ãÉäxÉä BÉEä {ÉEãÉº´É°ó{É +ÉÉÊvÉBÉE
¤ªÉÉVÉ BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*
104 ªÉÉäVÉxÉäiÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA BÉEVÉÉæÆ {É® ¤ªÉÉVÉ
 95 {ÉÖÉÊãÉºÉ-{ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ

àÉÚãÉ ..
  2,23.01   2,23.01   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   2,23.01

{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ {É® BªÉªÉ BÉEÉä
{ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cÖ+ÉÉ*
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9. ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉFÉä{É ÉÊxÉÉÊvÉ&-

ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉFÉä{É ÉÊxÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÉÇ 2014-15 ºÉä |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ ªÉc ÉÊxÉÉÊvÉ ¤ÉÉVÉÉ®ÉÒ BÉEVÉÉæ BÉEä ¶ÉÉävÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ cè*  ªÉc ÉÊxÉÉÊvÉ ´ÉÉÇ 2003-04 ºÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè <ºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä
+ÉÆ¶ÉnÉxÉ ¶ÉÉÒÉÇ 2048-jÉ@hÉ PÉ]ÉxÉä ªÉÉ =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®cÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ-101-ÉÊxÉFÉä{É ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä ÉÊ´É{ÉÉÊ®iÉ
xÉÉàÉå näiÉä cÖA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ 2002-03 BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® n¶ÉÉÇªÉä MÉªÉä +ÉºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ JÉÖãÉÉ ¤ÉÉVÉÉ® jÉ@hÉ BÉEä
{ÉÉÊ®ÉÊàÉiÉ àÉÉxÉ BÉEä 1 ºÉä 3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè* ºÉ®BÉEÉ® +É{ÉxÉä º´É-ÉÊ´É´ÉäBÉE ºÉä <ºÉ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ àÉå ´ÉßÉÊr
BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ÉÊ´ÉBÉEã{É £ÉÉÒ JÉÖãÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÆÉÊSÉiÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´Éä¶É +É{ÉxÉä º´É-ÉÊ´É´ÉäBÉE ºÉä <ºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè* <ºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE
+ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ {É® +ÉÉªÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉÉªÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ ®ÉVÉº´É
ºÉä +ÉãÉMÉ ®JÉÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ*  <ºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ |É¶ÉÉºÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE BÉEä BÉEäxpÉÒªÉ ãÉäJÉÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ uÉ®É ºÉàÉªÉ-
ºÉàÉªÉ {É® ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉnæ¶ÉÉå/+ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ó{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ*  ºÉ®BÉEÉ® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE BÉEÉä
ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä BÉÖEãÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® BÉEä 1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEä 1/8 £ÉÉMÉ BÉEÉÒ n® ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE °ó{É ºÉä
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ n® {É® £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®åMÉä*

<ºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå +ÉÆ¶ÉnÉxÉ iÉ¤É iÉBÉE VÉÉ®ÉÒ ®cäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ®ÉÉÊ¶É ABÉEÉÊjÉiÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉÒ* <ºÉ
ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ABÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ*

JÉÖãÉÉ ¤ÉÉVÉÉ® BÉEä àÉÉäSÉxÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ |É£ÉÉ® ¶ÉÉÒÉÇ '6003-®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE BÉEVÉæ-101-
¤ÉÉVÉÉ®ÉÒ BÉEVÉæ-ÉÊ´É¶ÉäÉiÉ& BÉEVÉæ' BÉEÉä xÉÉàÉä ÉÊBÉEªÉä VÉÉªÉåMÉä* jÉ@hÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®{ÉBÉD´ÉiÉÉ {É® ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä ABÉE ºÉàÉÉxÉ ®ÉÉÊ¶É ¶ÉÉÒÉÇ
'8680-ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ãÉäJÉÉ-101-JÉÉiÉÉ ¶ÉäÉ ãÉäJÉÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ' BÉEÉä VÉàÉÉ BÉE® nÉÒ VÉÉªÉäMMÉ

1 +É|ÉèãÉ 2014 BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä VÉàÉÉ |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ¶ÉäÉ `1,06,005 ãÉÉJÉ iÉlÉÉ VÉàÉÉ `91,11.70 ãÉÉJÉ
(¶ÉÚxªÉ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ iÉlÉÉ `91,11.70 ãÉÉJÉ ÉÊxÉ´Éä¶É {É® +ÉÉªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ) àÉå ºÉÆÉÊSÉiÉ ®ÉÉÊ¶É ¤ÉfÃ BÉE® `11,51,16.70
ãÉÉJÉ cÉä MÉ<Ç*

ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä {Éè®É 8 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ºÉàÉºiÉ ´ÉßÉÊrªÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå/®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå/xÉÉÒãÉÉàÉ JÉVÉÉxÉÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå VÉÉä AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®{ÉBÉD´ÉiÉÉ+ÉÉäÆ VÉèºÉä ÉÊBÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®iÉÉÒ cè, àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

ºÉàÉºiÉ ¶ÉäÉ ®ÉÉÊ¶É `11,51,16.70 ãÉÉJÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊxÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*

´ÉÉÇ 2014-15 BÉEä ÉÊãÉA `6,99,38 ãÉÉJÉ BÉEä ¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn (`2,96,58 ãÉÉJÉ ´ÉÉÇ
2013-14 BÉEÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ iÉlÉÉ `4,02,80 ãÉÉJÉ ´ÉÉÇ 2014-15 BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ VÉèºÉä `4,02,79.84 BÉE®Éä½
BÉEä ¤ÉBÉEÉªÉÉ JÉÖãÉä ¤ÉÉVÉÉ® BÉEVÉÉæ BÉEÉ ABÉE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) VÉèºÉÉÉÊBÉE ´ÉÉÇ 2013-14 BÉEä +ÉxiÉ ºÉä ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç*
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ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉFÉä{É ÉÊxÉÉÊvÉ&-

ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä ãÉäxÉ-näxÉÉå BÉEÉ ãÉäJÉÉ ´ÉÉÇ 2014-15 BÉEä ÉÊ´ÉkÉ ãÉäJÉä BÉEÉÒ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ 21 iÉlÉÉ 22 àÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*

10.  MÉÉ®x]ÉÒ ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ&-

<ºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É VÉÉ®ÉÒ MÉÉ®x]ÉÒ ºÉä =i{ÉxxÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ ÉÊxÉ]å ®ÉVªÉ
ºiÉ®ÉÒªÉ ={ÉµÉEàÉÉå ´É +ÉxªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä ¤ÉÉìbÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ BÉEVÉÉæ iÉlÉÉ ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É £ÉÖxÉÉA
MÉA iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå uÉ®É +ÉnÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä ºÉä cè, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä MÉÉ®x]ÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*

ªÉc ÉÊxÉÉÊvÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ´ÉÉÇ 2002-03 àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä +ÉÆ¶ÉnÉxÉ ãÉäJÉÉ
¶ÉÉÒÉÇ "2075-ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä´ÉÉAÆ'' BÉEÉä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ xÉÉàÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ] uÉ®É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ cè * ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ®ÉVªÉ
MÉÉ®x]ÉÒ BÉEä ÉÊ´É°ór ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ BÉEVÉÉæ {É® näªÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ MÉÉ®x]ÉÒ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ£ÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®BÉEä ºÉÖofÃ ¤ÉxÉÉxÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆOÉÉÊciÉ MÉÉ®x]ÉÒ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉä àÉÖJªÉ ãÉäJÉÉ¶ÉÉÒÉÇ "0075-ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ºÉÉàÉÉxªÉ
ºÉä´ÉÉAÆ - 108 MÉÉ®x]ÉÒ ¶ÉÖãBÉE'' BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ VÉàÉÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cè ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä +É¶ÉÆnÉxÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ãÉäJÉÉ
¶ÉÉÒÉÇ "2075-ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä´ÉÉAÆ'' BÉEÉä xÉÉàÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ] BÉE®BÉEä VÉcÉÆ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ´ÉÉÆÉÊUiÉ ¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä ÉÊxÉ´Éä¶É {É® +ÉÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ |É¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ
ÉÊxÉªÉxjÉhÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE BÉEä BÉEäxpÉÒªÉ ãÉäJÉÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ uÉ®É ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉàÉªÉ ºÉàÉªÉ {É® VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä AäºÉä ÉÊxÉnæ¶ÉÉå/+ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ó{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ* ºÉ®BÉEÉ® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉèBÉE BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä BÉÖEãÉ

BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® BÉEä 1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ 1/8 £ÉÉMÉ BÉEÉÒ n® ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉªÉ ºÉàÉªÉ {É® {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE °ó{É ºÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ n® {É®
£ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ*

1 +É|ÉèãÉ 2014 BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä µÉEäÉÊb] BÉEÉ +ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ¶ÉäÉ `87,74.90 ãÉÉJÉ iÉlÉÉ µÉEäÉÊb]
`6,65,39.65 ãÉÉJÉ (`65,350 ãÉÉJÉ ´ÉÉÇ 2013-14 BÉEÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ (`40,506 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ ´ÉÉÇ 2014-15
BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ `24,844 ãÉÉJÉ iÉlÉÉ `11,89.65 ãÉÉJÉ ¤ªÉÉVÉ) ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ºÉÆÉÊSÉiÉ ®ÉÉÊ¶É ¤ÉfÃBÉE®
`7,53,14.55 ãÉÉJÉ cÉä MÉ<Ç cè*

ºÉàÉºiÉ ¶ÉäÉ ®ÉÉÊ¶É `7,53,14.55 ãÉÉJÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉèBÉE BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊxÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
ÉÊxÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉ (|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ) BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE àÉÚãªÉ `7,17,76.80 ãÉÉJÉ cè*

ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä {Éè®É 8 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ºÉàÉºiÉ ´ÉßÉÊrªÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉèBÉE uÉ®É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå/®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®{ÉBÉD´ÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä xÉÉÒãÉÉàÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä JÉVÉÉxÉÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå VÉèºÉä
ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉàÉªÉ ºÉàÉªÉ {É® ¤ÉéBÉE BÉEä ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE® BÉEä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè, àÉå ÉÊxÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ*
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MÉÉ®x]ÉÒ ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ&-

ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É £ÉÖxÉÉA VÉÉxÉä {É® näªÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ näxÉ-nÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´Éä¶É |É{ÉjÉ
=ºÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÚ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ µÉEàÉ àÉå ¤ÉäSÉ BÉE® ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä cé*

(i) xÉÉÒãÉÉàÉÉÒBÉßEiÉ JÉVÉÉxÉÉ ÉÊ´ÉkÉ*

(ii) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ¤Ér |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉÆ*

(iii) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉÆ*

ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ãÉäxÉ-näxÉÉå BÉEÉ ãÉäJÉÉ ´ÉÉÇ 2014-15 BÉEä ÉÊ´ÉkÉ ãÉäJÉä BÉEÉÒ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ 21 ´É 22 àÉå ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè*

--------------------------
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 7

+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 7-+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ
BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ

(`cVÉÉ® àÉåü)
¤ÉSÉiÉ (-)

®ÉVÉº´É&
àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÉÇ
2075 ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä´ÉÉAÆ
3451 ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ
3454 VÉxÉMÉhÉxÉÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ iÉlÉÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ

nkÉàÉiÉ
àÉÚãÉ   4,09,03,97

  4,09,39,98   75,81,81 (-)3,33,58,17
{ÉÚ®BÉE   36,01

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É
(àÉÉSÉÇ 2015)

3,29,29,19

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ A´ÉÆ ]ÉÒBÉEÉAÆ:-

®ÉVÉº´É&
nkÉàÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ

1. `3,33,58.17 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºiÉ ¤ÉSÉiÉ àÉå ºÉä `4,28.98 ãÉÉJÉ +ÉxÉÉ£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®cä*

2. `3,33,58.17 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ xÉ´Éà¤É® 2014 àÉå |ÉÉ{iÉ `36.01 ãÉÉJÉ BÉEÉ {ÉÚ®BÉE
+ÉxÉÖnÉxÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ +É{ÉxÉä àÉÚãÉ ¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ iÉBÉE £ÉÉÒ xÉcÉÓ {ÉcÖÄSÉÉ*

3. ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&-

¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

3451 ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ-+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉä´ÉÉÆA
 102 ÉÊVÉãÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ
  95 ÉÊVÉãÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ 2,35,00.00
33,06.67 29,43.82 (-)3,62.85

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2,01,93.33



55

+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 7-VÉÉ®ÉÒ

`2,01,93.33 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ +ÉxªÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BªÉªÉ àÉå ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ (`2,01,43.39
ãÉÉJÉ), BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉÉå A´ÉÆ BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEàÉ BªÉªÉ (`49.94 ãÉÉJÉ)
BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

`3,62.85 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*

¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ+
¤ÉSÉiÉ (-)

97 ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® ªÉÉäVÉxÉÉ
ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ

98 ºlÉÉ{ÉxÉÉ BªÉªÉ

àÉÚãÉ 1,05.00
36.70 36.71 ¨0.01

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)68.30

{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉÉå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BªÉªÉ àÉå
ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ (`55.37 ãÉÉJÉ), BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE A´ÉÆ ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉàÉãÉä BÉEÉä
|ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEàÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ (`7.97 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

789 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå cäiÉÖ ÉÊ´É¶ÉäÉ PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ
99 ÉÊVÉãÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ

+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ

àÉÚãÉ 1,40,00.00
20,27.12 19,57.89 (-)69.23

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,19,72.88

`1,20,42.11 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*

101 xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

99 àÉÖJªÉÉãÉªÉ +ÉàÉãÉÉ

àÉÚãÉ 1,56.50
1,23.57 1,23.46 (-)0.11

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)32.93
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`32.93 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉ xÉ £É®ä VÉÉxÉä (`26.31 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`6.18 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ(-)

3454 VÉxÉMÉhÉxÉÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ iÉlÉÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ
  02 ºÉ´ÉæFÉhÉ iÉlÉÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ
 001 ÉÊxÉnä¶ÉxÉ A´ÉÆ |É¶ÉÉºÉxÉ
83 ]ÉÒ.A{ÉE.ºÉÉÒ. (13´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ) BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ

®ÉVªÉ A´ÉÆ ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ ºÉÖvÉÉ®ÉÒBÉE®hÉ
98 ºlÉÉ{ÉxÉÉ BªÉªÉ

àÉÚãÉ 3,48.20
18.21 18.21   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)3,29.99

`3,29.99 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn (`1,81.79 ãÉÉJÉ),
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉ BÉEàÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ (`71 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ iÉlÉÉ àÉÉxÉnäªÉ (`70
ãÉÉJÉ) BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BªÉªÉ BÉEä xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

99 ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ

àÉÚãÉ 71.80
39.70 39.70 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)32.10

¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ |ÉÉèÉÊtÉÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BªÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cäiÉÖ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

92 cÉÊ®ªÉÉhÉÉ àÉå U~É +ÉÉÉÌlÉBÉE VÉxÉMÉhÉxÉÉ

àÉÚãÉ 4,00.00
2,95.56 2,95.56 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,04.44
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`1,04.44 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®ä VÉÉxÉä (`36.22 ãÉÉJÉ), |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ àÉÉxÉnäªÉ BÉEä BÉEàÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ (`32.73 ãÉÉJÉ), |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ A´ÉÆ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉÉå BÉEä  +ÉxiÉMÉÇiÉ
BªÉªÉ BÉEÉ xÉ cÉäxÉä (`27 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`3.76 ãÉÉJÉ)
BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ(-)

98 {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE +ÉÉªÉ iÉlÉÉ BªÉªÉ
VÉxÉMÉhÉxÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ 45.00
0.62 0.62 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)44.38

`44.38 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉÉå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉÖEU ÉÊ´É¶ÉäÉ àÉnÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn
xÉ BÉE®xÉä (`24.38 ãÉÉJÉ), àÉÉxÉnäªÉ {É® BªÉªÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä (`13.50 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä
(`6.50 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

--------------------------
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 8-£É´ÉxÉ iÉlÉÉ ºÉ½BÉEå

BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ

´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
 (`cVÉÉ® àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

®ÉVÉº´É:

àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÉÇ
2059 ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ
2216 +ÉÉ´ÉÉºÉ
3054 ºÉ½BÉE iÉlÉÉ ºÉäiÉÖ

nkÉàÉiÉ
àÉÚãÉ   11,59,11,53

  11,59,11,53   10,77,57,65 (-)81,53,88
{ÉÚ®BÉE   ..

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É
(àÉÉSÉÇ 2015)

  82,59,37

|É£ÉÉÉÊ®iÉ

àÉÚãÉ 4,00
4,00 3,47 (-)53

{ÉÚ®BÉE ..

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É
(àÉÉSÉÇ 2015)

52

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ:

àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÉÇ
4059 ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ
4202 ÉÊ¶ÉFÉÉ, JÉäãÉ-BÉÚEn, BÉEãÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ
4210 ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ iÉlÉÉ ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ
4216 +ÉÉ´ÉÉºÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ
4235 ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ BÉEãªÉÉhÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ
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BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ

´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`cVÉÉ® àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

4250 +ÉxªÉ ºÉàÉÉVÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ
4405 àÉUãÉÉÒ {ÉÉãÉxÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ
5053 xÉÉMÉ® ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ
5054 ºÉ½BÉEÉäÆ iÉlÉÉ ºÉäiÉÖ+ÉÉäÆ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ

nkÉàÉiÉ
àÉÚãÉ    20,73,62,25

  22,94,95,74   18,45,34,96 (-)4,49,60,78
{ÉÚ®BÉE   2,21,33,49

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É
(àÉÉSÉÇ 2015)

  4,50,97,58

|É£ÉÉÉÊ®iÉ

àÉÚãÉ 15,00,00
15,00,00   14,38,75 (-)61,25

{ÉÚ®BÉE ..

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É
(àÉÉSÉÇ 2015)

17,35

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ A´ÉÆ ]ÉÒBÉEÉAÆ:-

®ÉVÉº´É&

nkÉàÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
1. `81,53.88 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä ÉÊ´É°óu 31 àÉÉSÉÇ 2015 BÉEÉä `82,59.37 ãÉÉJÉ BÉEÉ
+É£ªÉ{ÉÇhÉ +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ*
2. ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç VÉÉä xÉÉÒSÉä ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ 3 àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ BÉÖEU +ÉxªÉ ¶ÉÉÒÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
+ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ uÉ®É +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É ºÉä |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç&-
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    ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ +

¤ÉSÉiÉ(-)

2059 ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ
 80 ºÉÉàÉÉxªÉ
001 ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
  96 ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ

àÉÚãÉ   3,82,34.50
  2,90,33.91   2,90,45.34 +11.43

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)92,00.59

 {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEä xÉ £É®xÉä (`84,62.70 ãÉÉJÉ),
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`2,29.06 ãÉÉJÉ), +ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE nÉ´Éä (`1,84.61 ãÉÉJÉ), ªÉÉjÉÉ
BªÉªÉ (`2,64.79 ãÉÉJÉ), UÖ]]ÉÒ ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ (`14.34 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA
£ÉÖMÉiÉÉxÉ (`57.60 ãÉÉJÉ) àÉå ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ BÉEÉÒ BÉÖEU àÉnÉå {É® ¤ÉfÃÉÒ
n®Éå (`27.77 ãÉÉJÉ) {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ uÉ®É +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É ºÉä |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*

`11.43 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*

99 ÉÊxÉnä¶ÉxÉ

àÉÚãÉ   30,28.80
  18,08.68   18,06.92 (-)1.76

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)12,20.12

`12,20.12 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& {ÉnÉå BÉEä xÉ £É®xÉä (`11,74.37 ãÉÉJÉ), ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
+É´ÉBÉEÉ¶É ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`29.55 ãÉÉJÉ), cÉ®]ÅÉäxÉ uÉ®É +ÉàÉãÉä BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ xÉ BÉE®xÉä
(`13.20 ãÉÉJÉ), ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ (`12.10 ãÉÉJÉ), ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´Éå (`8.01 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ
+ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE nÉ´Éä (`7.60 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉä {Éä]ÅÉäãÉ, iÉäãÉ iÉlÉÉ ºxÉäcpBªÉ {É® |ÉiªÉÉ¶ÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
BªÉªÉ (`27.78 ãÉÉJÉ) uÉ®É +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É ºÉä |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*
97 {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ

àÉÚãÉ   19,03.15
  14,77.99   14,80.48 +2.49

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)4,25.16



61

+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 8-VÉÉ®ÉÒ

         {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEä xÉ £É®xÉä (`4,04.68 ãÉÉJÉ),
ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`15.51ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ nÉ´Éå (`2 ãÉÉJÉ), {Éä]ÅÉäãÉ, iÉäãÉ iÉlÉÉ ºxÉäcpBªÉ àÉå
ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ ={ÉÉªÉ (`4.49 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ (`3.36 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
|ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ (`6.37 ãÉÉJÉ) BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ nÉ®É +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É ºÉä
|ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*

¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ     ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ(-)

95 ´ÉÉºiÉÖBÉEÉÉÊ®ªÉ <BÉEÉ<Ç
  98 ºlÉÉ{ÉxÉÉ BªÉªÉ

àÉÚãÉ   10,70.68
  8,00.61   7,97.02 (-)3.59

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2,70.07

`2,70.07 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`1,98.87 ãÉÉJÉ), ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
|ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`12.13 ãÉÉJÉ), BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ (`11.24 ãÉÉJÉ), +ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE nÉ´Éä (`8.67
ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ +É´ÉBÉEÉ¶É ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ nÉ´Éä (`7.31 ãÉÉJÉ), +ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ (`9.22 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ àÉÉä]®
´ÉÉcxÉ (`9 ãÉÉJÉ) BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® ºÉä º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ xÉ ÉÊàÉãÉxÉä iÉlÉÉ BÉEà{ªÉÚ]®É<VÉä¶ÉxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ
={ÉÉªÉ (`9.75 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

  94 £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ

àÉÚãÉ   4,00.42
2,44.63   2,44.59 (-)0.04

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)1,55.79

`1,55.79 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEä xÉ £É®xÉä (`1,46.88 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ
cÖ<Ç*
98 ÉÊbVÉÉ<xÉ

àÉÚãÉ 1,14.00
  24.32   24.32 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)89.68

`89.68 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEä xÉ £É®xÉä (`89.26 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*
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¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ     ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

    ¤ÉSÉiÉ (-)

052 àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ={ÉBÉE®hÉ
 96 àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ

àÉÚãÉ   6,25.00
  6,63.70   4,65.70 (-)1,98.00

{ÉÖxÉÉÌ´É0 38.70

`198 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ ÉÊ´É¶ÉäÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
àÉÖ®ààÉiÉ (`52.50 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ BÉEä BÉEãÉ{ÉÖVÉÉç BÉEä àÉÚãªÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr (`6.73 ãÉÉJÉ) {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ
BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ, VÉÉä àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ {É® BÉEàÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ (`20.53 ãÉÉJÉ) ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ, ÉÊ´É´ÉäBÉEcÉÒxÉ ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ; ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ
ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*

004 ªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
 98 +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ

àÉÚãÉ      50.99
  16.16   16.16   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)34.83

`34.83 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEä xÉ £É®xÉä (`31.51 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

60 +ÉxªÉ £É´ÉxÉ
 053 ®JÉ ®JÉÉ´É iÉlÉÉ àÉÖ®ààÉiÉ
  99 +ÉxÉÖ®FÉhÉ A´ÉÆ àÉÖ®ààÉiÉ

àÉÚãÉ    25,00.00
  20,00.00   20,00.00   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)5,00.00

`500 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ +ÉxªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå ºÉä ãÉPÉÖ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÉæÆ BÉEä ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ cäiÉÖ BÉEàÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*
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¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ     ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

    ¤ÉSÉiÉ (-)

3054 ºÉ½BÉE iÉlÉÉ ºÉäiÉÖ
80 ºÉÉàÉÉxªÉ
001 ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
  99 ºlÉÉ{ÉxÉÉ |É£ÉÉ® (|ÉÉä®ä]É)

2059 ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉä
ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ

àÉÚãÉ   2,55,73.00   1,88,87.25 (-)66,85.75

`66,85.75 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*

 03 ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ
337 ºÉ½BÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ-BÉEÉªÉÇ

àÉÚãÉ   50,15.00
  28,53.52   28,53.52   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)21,61.48

04 ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ ºÉ½BÉEä
 337 ºÉ½BÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ
  99 ÉÊVÉãÉÉ ºÉ½BÉEå

àÉÚãÉ   40,11.00
  25,75.88   25,75.88   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)14,35.12

           ={É®ÉäBÉDiÉ nÉäxÉÉå àÉÉàÉãÉÉå àÉå ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ xÉA ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ xÉ ÉÊàÉãÉxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ ¤ÉSÉiÉ cÖ<Ç*

01 ®É]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ
 337 ºÉ½BÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ-BÉEÉªÉÇ
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¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ     ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ ¨
¤ÉSÉiÉ (-)

  99 ®É]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ BÉEÉªÉÉæ BÉEÉ
+ÉxÉÖ®FÉhÉ iÉlÉÉ ®JÉ ®JÉÉ´É

àÉÚãÉ 7,00.00
  12.59   12.59   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)6,87.41

`6,87.41 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ ºÉbÃBÉE iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ®É]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ BÉEä
+ÉxÉÖ®FÉhÉ iÉlÉÉ ®JÉ-®JÉÉ´É BÉEä ÉÊãÉA BªÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

2216 +ÉÉ´ÉÉºÉ
 05 ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÚãÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ
 001   ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
  99 ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ (2059 ãÉÉäBÉE

 ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ªÉlÉÉxÉÖ{ÉÉiÉ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ JÉSÉÇ)

àÉÚãÉ   7,55.00   5,72.21 (-)1,82.79

`1,82.79 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉä MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*

800 +ÉxªÉ BªÉªÉ
 98 {É^ö |É£ÉÉ®

àÉÚãÉ   40.00
  18.30   18.55 ¨0.25

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)21.70

         {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É BÉEàÉ ÉÊBÉE®ÉA BÉEä £É´ÉxÉÉå BÉEÉä ãÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
cÖ<Ç*
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3. +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ+ÉÉ&-

¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ     ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ ¨
¤ÉSÉiÉ (-)

3054 ºÉ½BÉE iÉlÉÉ ºÉäiÉÖ

 04 ÉÊVÉãÉÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉ½BÉEå
 337 ºÉ½BÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ
 98 OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉ½BÉEä

àÉÚãÉ 4,31,46.00
  4,67,58.53   4,72,20.79 ¨4,62.26

{ÉÖxÉÉÌ´É0 36,12.53

`4,62.26 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉA ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉEÉªÉÉæÆ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ; ÉÊVÉºÉBÉEä
BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉä MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*

80 ºÉÉàÉÉxªÉ Æ
797 +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ/VÉàÉÉ ãÉäJÉÉå

BÉEÉä/ºÉä +ÉxiÉ®hÉ
99 ºÉÉÒ.+ÉÉ®.A{ÉE. ºÉä/BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ

+ÉxiÉ ãÉäJÉÉ ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ

àÉÚãÉ   67,00.00
  75,19.01   73,73.00 (-)1,46.01

{ÉÖxÉÉÌ´É0   8,19.01

`1,46.01 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉbÃBÉE iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
cÉÊ®ªÉÉhÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É xÉA ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÉæÆ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ näxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ÉÊ´É´ÉäBÉEcÉÒxÉ ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ; ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉä MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*
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¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ     ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ ¨
¤ÉSÉiÉ (-)

52 àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ={ÉBÉE®hÉ
99 ºlÉÉ{ÉxÉÉ |É£ÉÉ® (ªÉlÉÉxÉÖ{ÉÉiÉ)

2059-ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ
 ºÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ

àÉÚãÉ   2,74.00   3,10.87 ¨36.87

`36.87 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉä MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*

2059 ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
  80 ºÉÉàÉÉxªÉ
799 =SÉxiÉ
  99 =SÉxiÉ

àÉÚãÉ    10,00.00
  36,16.00   35,94.60 (-)21.40

{ÉÖxÉÉÌ´É0   26,16.00

   {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä +ÉxiÉÇàÉhbãÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉä {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ xÉ
cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*

`21.40 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉä MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*

053 ®JÉ-®JÉÉ´É iÉlÉÉ àÉÖ®ààÉiÉ
 99 ®JÉ-®JÉÉ´É iÉlÉÉ àÉÖ®ààÉiÉ

àÉÚãÉ     57,00.00
  65,72.87   65,72.47 (-)0.40

{ÉÖxÉÉÌ´É0     8,72.87

          {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ {ÉÖ®ÉxÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £É´ÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE àÉÖ®ààÉiÉ
BÉEÉªÉÇ, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä àÉÚãªÉ àÉå ´ÉßÉÊr iÉlÉÉ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒBÉE®, +ÉÉªÉBÉE® iÉlÉÉ àÉVÉÚn®ÉÒ BÉE® {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEÉä
{ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cÖ+ÉÉ*
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{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ&

4. `4,49,60.78 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä ÉÊ´É°ór 31 àÉÉSÉÇ 2015 BÉEÉä `4,50,97.58 ãÉÉJÉ BÉEÉ
+É£ªÉ{ÉÇhÉ +É´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ*

5. `4,49,60.78 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºiÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂÂ àÉÉSÉÇ 2015 àÉå `2,21,33.49 ãÉÉJÉ BÉEÉ {ÉÚ®BÉE
+ÉxÉÖnÉxÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ SÉÚÆÉÊBÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ +É{ÉxÉä àÉÚãÉ ¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ iÉBÉE £ÉÉÒ xÉcÉÓ {ÉcÖÄSÉÉ*

6.  ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ ¶ÉÉÒÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç VÉÉä xÉÉÒSÉä ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ 7 àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ +ÉxªÉ ¶ÉÉÒÉÉæ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
+ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç&-

         ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
 (`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

5054 ºÉ½BÉEÉå iÉlÉÉ ºÉäiÉÖ+ÉÉäÆ {É®
 {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ BªÉªÉ

  04 ÉÊVÉãÉÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉ½BÉEå
 789 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå cäiÉÖ

ÉÊ´É¶ÉäÉ PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ
99 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ FÉäjÉ

       àÉå ºÉ½BÉEÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ/SÉÉè½É
       BÉE®xÉÉ/ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ
       ÉÊ´É¶ÉäÉ àÉÖ®ààÉiÉ

àÉÚãÉ   2,23,85.00
{ÉÚ®BÉE   10,00.00   1,88,15.18   1,88,15.18   ..
{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)45,69.82

ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ SÉÉãÉÚ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÉæÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
+ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ cÖ+ÉÉ VÉÉä ®É]ÅÉÒªÉ BÉßEÉÊÉ A´ÉÆ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE ºÉä xÉA ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ nä® ºÉä |ÉÉ{iÉ
cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É BÉEàÉ cÖ+ÉÉ*

98 |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ OÉÉàÉ ºÉbÃBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ
       BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ
       +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ FÉäjÉ àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉbÃBÉEå



68

+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 8-VÉÉ®ÉÒ

¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ     ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

    ¤ÉSÉiÉ (-)

91 ºÉÉäxÉÉÒ{ÉiÉ ºÉBÉEÇãÉ àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ
ºÉbÃBÉEÉå BÉEÉ =xxÉªÉxÉBÉE®hÉ

àÉÚãÉ   17,33.00
{ÉÚ®BÉE   2,82.04   10,41.46   10,41.46 ..
{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)9,73.58

90 ZÉVVÉ® ºÉBÉEÇãÉ àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ
ºÉbÃBÉEÉå BÉEÉ =xxÉªÉxÉBÉE®hÉ

àÉÚãÉ   15,68.00
{ÉÚ®BÉE 2,55.20   9,42.00   9,42.00 ..
{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)8,81.20

89 BÉE®xÉÉãÉ ºÉBÉEÇãÉ àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ
ºÉbÃBÉEÉå BÉEÉ =xxÉªÉxÉBÉE®hÉ

àÉÚãÉ   15,46.00
{ÉÚ®BÉE   2,51.46   9,29.26   9,29.26 ..
{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)8,68.20

94 BÉEèlÉãÉ ºÉBÉEÇãÉ àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ
       ºÉbÃBÉEÉå BÉEÉ =xxÉªÉxÉBÉE®hÉ

àÉÚãÉ     13,82.00
{ÉÚ®BÉE    2,25.06   8,30.38   8,30.38 ..
{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)7,76.68

99  +Éà¤ÉÉãÉÉ ºÉBÉEÇãÉ àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ
        ºÉbÃBÉEÉå BÉEÉ =xxÉªÉxÉBÉE®hÉ

àÉÚãÉ   10,00.00
{ÉÚ®BÉE 1,62.80   5,99.32   5,99.32 ..
{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)5,63.48
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¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ     ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

    ¤ÉSÉiÉ (-)

96  MÉÖbMÉÉÄ´É ºÉBÉEÇãÉ àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ
 ºÉbÃBÉEÉå BÉEÉ =xxÉªÉxÉBÉE®hÉ

àÉÚãÉ   9,93.00
{ÉÚ®BÉE   1,61.70 5,97.70 5,97.70 ..
{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)5,57.00

95  ÉÊcºÉÉ® ºÉBÉEÇãÉ àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ
ºÉbÃBÉEÉå BÉEÉ =xxÉªÉxÉBÉE®hÉ

àÉÚãÉ   9,35.00
{ÉÚ®BÉE   1,52.24   5,61.96   5,61.96 ..
{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)5,25.28

97  SÉxbÉÒMÉfÃ ºÉBÉEÇãÉ àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ
ºÉbÃBÉEÉå BÉEÉ =xxÉªÉxÉBÉE®hÉ

àÉÚãÉ   8,74.00
{ÉÚ®BÉE   1,42.34   5,24.75   5,24.75 ..
{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)4,91.59

93  ÉÊ®´ÉÉbÃÉÒ ºÉBÉEÇãÉ àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ
        ºÉbÃBÉEÉå BÉEÉ =xxÉªÉxÉBÉE®hÉ

àÉÚãÉ   5,28.00
{ÉÚ®BÉE   86.46   3,18.41   3,18.41 ..
{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)2,96.05

98  ÉÊ£É´ÉÉxÉÉÒ ºÉBÉEÇãÉ àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ
        ºÉbÃBÉEÉå BÉEÉ =xxÉªÉxÉBÉE®hÉ

àÉÚãÉ   2,76.00
{ÉÚ®BÉE   45.10   1,65.56   1,65.56 ..
{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)1,55.54
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¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ     ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

    ¤ÉSÉiÉ (-)

92   ®ÉäciÉBÉE ºÉBÉEÇãÉ àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ
 ºÉbÃBÉEÉå BÉEÉ =xxÉªÉxÉBÉE®hÉ

àÉÚãÉ   1,65.00
{ÉÚ®BÉE   26.84  99.39   99.39 ..
{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)92.45

   ={É®ÉäBÉDiÉ MªÉÉ®cÉÆ àÉÉàÉãÉÉå àÉå |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ OÉÉàÉ ºÉbÃBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉbÃBÉEÉå/{ÉÖãÉÉå
BÉEä =xxÉªÉxÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ cÖ+ÉÉ* VÉÉä OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ,
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É BÉEàÉ cÖ+ÉÉ*

337 ºÉbÃBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ
98 OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉbÃBÉEä
98 ®É]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

cäiÉÖ ºÉbÃBÉEÉå BÉEä ¤ÉÉ<Ç{ÉÉºÉ uÉ®É
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ/ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ/
SÉÉè½É BÉE®xÉÉ

àÉÚãÉ   1,00,00.00
  54,82.00   54,82.00   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)45,18.00

`4,518 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ ®É]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É xÉA ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ
º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

99 ®ÉVªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ cäiÉÖ ºÉbÃBÉEÉå BÉEä ¤ÉÉ<Ç{ÉÉºÉ
uÉ®É ÉÊxÉàÉÉÇhÉ/ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ/ SÉÉè½É BÉE®xÉÉ

àÉÚãÉ    67,15.00
{ÉÚ®BÉE   1,08,08.00   1,61,94.05   1,61,87.42 (-)6.63
{ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)13,28.95
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ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ SÉÉãÉÚ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉxÉ
+ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ cÖ+ÉÉ VÉÉä JÉVÉÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É <Ç.{ÉÉÒ.AºÉ. BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ
uÉ®É BÉEàÉ cÖ+ÉÉ*

¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ     ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

    ¤ÉSÉiÉ (-)

97 xÉÉ¤ÉÉbÇ ªÉÉäVÉxÉÉ cäiÉÖ ºÉ½BÉEÉå
 BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ/ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ/
SÉÉè½É BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉ<Ç{ÉÉºÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ

àÉÚãÉ   1,20,00.00
  1,02,67.14   1,02,67.14   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)17,32.86

`17,32.86 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ ®É]ÅÉÒªÉ BÉßEÉÊÉ A´ÉÆ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE ºÉä ºÉbÃBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
cäiÉÖ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ nä®ÉÒ ºÉä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

49 |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ OÉÉàÉ  ºÉbÃBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä
+ÉxiÉMÉÇiÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉbÃBÉEä

91 ºÉÉäxÉÉÒ{ÉiÉ ºÉBÉEÇãÉ àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ
ºÉ½BÉEÉå BÉEÉ =xxÉªÉxÉBÉE®hÉ

àÉÚãÉ   61,47.00
{ÉÚ®BÉE   9,99.96   36,91.90   36,91.90   ..
{ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)34,55.06

90 ZÉVVÉ® ºÉBÉEÇãÉ àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ
       ºÉbÃBÉEÉå BÉEÉ =xxÉªÉxÉBÉE®hÉ

àÉÚãÉ 55,58.00
{ÉÚ®BÉE 9,04.80   33,38.80 33,38.80 ..
{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)31,24.00
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¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ     ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

    ¤ÉSÉiÉ (-)

89 BÉE®xÉÉãÉ ºÉBÉEÇãÉ àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ
ºÉbÃBÉEÉå BÉEÉ =xxÉªÉxÉBÉE®hÉ

àÉÚãÉ   54,82.00
{ÉÚ®BÉE 8,91.54   32,91.64   32,91.64 ..
{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)30,81.90

94 BÉEèlÉãÉ ºÉBÉEÇãÉ àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ
 ºÉbÃBÉEÉå BÉEÉ =xxÉªÉxÉBÉE®hÉ

àÉÚãÉ   48,98.00
{ÉÚ®BÉE   7,97.94   29,43.62   29,43.62 ..
{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)27,52.32

99  +Éà¤ÉÉãÉÉ ºÉBÉEÇãÉ àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ
ºÉbÃBÉEÉå BÉEÉ =xxÉªÉxÉBÉE®hÉ

àÉÚãÉ   35,45.00
{ÉÚ®BÉE   5,77.20   21,28.03   21,28.03 ..
{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)19,94.17

96  MÉÖbMÉÉÆ´É ºÉBÉEÇãÉ àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ
ºÉbÃBÉEÉå BÉEÉ =xxÉªÉxÉBÉE®hÉ

àÉÚãÉ   35,21.00
{ÉÚ®BÉE   5,73.30   21,15.30   21,15.30 ..
{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)19,79.00

95  ÉÊcºÉÉ® ºÉBÉEÇãÉ àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ
        ºÉbÃBÉEÉå BÉEÉ =xxÉªÉxÉBÉE®hÉ

àÉÚãÉ   33,13.00
{ÉÚ®BÉE   5,39.76   19,91.04   19,91.04 ..
{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)18,61.72
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¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ    ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

    ¤ÉSÉiÉ (-)

97  SÉxbÉÒMÉfÃ ºÉBÉEÇãÉ àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ
ºÉbÃBÉEÉå BÉEÉ =xxÉªÉxÉBÉE®hÉ

àÉÚãÉ 31,00.00
{ÉÚ®BÉE   5,04.66   18,59.10   18,59.10 ..
{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)17,45.56

93  ÉÊ®´ÉÉbÃÉÒ ºÉBÉEÇãÉ àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ
ºÉbÃBÉEÉå BÉEÉ =xxÉªÉxÉBÉE®hÉ

àÉÚãÉ   18,72.00
{ÉÚ®BÉE   3,06.54   11,30.99   11,30.99 ..
{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)10,47.55

98  ÉÊ£É´ÉÉxÉÉÒ ºÉBÉEÇãÉ àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ
ºÉbÃBÉEÉå BÉEÉ =xxÉªÉxÉBÉE®hÉ

àÉÚãÉ  9,79.00
{ÉÚ®BÉE   1,59.90   5,88.64   5,88.64 ..
{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)5,50.26

92  ®ÉäciÉBÉE  ºÉBÉEÇãÉ àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ
ºÉbÃBÉEÉå BÉEÉ =xxÉªÉxÉBÉE®hÉ

àÉÚãÉ   5,85.00
{ÉÚ®BÉE   95.16   3,48.75   3,48.75 ..
{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)3,31.41

          ={É®ÉäBÉDiÉ MªÉÉ®cÉÆ àÉÉàÉãÉÉå àÉå |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ OÉÉàÉ ºÉbÃBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉbÃBÉEÉå/{ÉÖãÉÉå
BÉEä =xxÉªÉxÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ cÖ+ÉÉ* VÉÉä OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ,
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É BÉEàÉ cÖ+ÉÉ*
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¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ     ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

    ¤ÉSÉiÉ (-)

99 ÉÊVÉãÉÉ ºÉbÃBÉEå

98 ®É]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ cäiÉÖ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
 ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ/SÉÉè½É BÉE®xÉÉ

àÉÚãÉ   52,00.00
  41,80.00   41,80.00   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)10,20.00

`1,020 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ ®É]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É ºÉbÃBÉEÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉhÉ cäiÉÖ
xÉA ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ xÉ cÉäxÉä iÉlÉÉ JÉVÉÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÆSÉBÉÖEãÉÉ uÉ®É àÉÉSÉÇ 2015 BÉEä àÉÉc àÉå
<Ç.{ÉÉÒ.AºÉ. BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

101 {ÉÖãÉ

 84 cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ àÉå {ÉÖãÉÉå
iÉlÉÉ ®äãÉ´Éä +ÉÉä´É®-ÉÊ¥ÉVÉÉå
BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ

97 xÉÉ¤ÉÉbÇ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
{ÉÖãÉ +ÉÉè® ®äãÉ´Éä ={É®MÉÉàÉÉÒ
{ÉÖãÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ

àÉÚãÉ     40,00.00
  29,05.76   29,05.76   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)10,94.24

`10,94.24 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ ®É]ÅÉÒªÉ BÉßEÉÊÉ A´ÉÆ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE ºÉä {ÉÖãÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ
nä® ºÉä º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ |ÉÉÉÎ{iÉ iÉlÉÉ JÉVÉÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É àÉÉSÉÇ 2015 BÉEä àÉÉc àÉå FÉäjÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® <Ç.{ÉÉÒ.AºÉ.
BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*
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¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ     ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

    ¤ÉSÉiÉ (-)

98 ®É]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ
 ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ {ÉÖãÉ +ÉÉè®
®äãÉ´Éä >{É®MÉÉàÉÉÒ {ÉÖãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ

àÉÚãÉ 34,15.00
25,65.25 25,65.25   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)8,49.75

`8,49.75 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ ®É]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É {ÉÖãÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ
xÉA ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ xÉ näxÉä iÉlÉÉ JÉVÉÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÆSÉBÉÖEãÉÉ uÉ®É àÉÉSÉÇ 2015 BÉEä àÉÉc àÉå
<Ç.{ÉÉÒ.AºÉ. BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

03 ®ÉVªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ
 337 ºÉ½BÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ
  88 cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ àÉå

ºÉ½BÉEÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
  98 ®É]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

cäiÉÖ ºÉ½BÉEÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ/ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ/
SÉÉè½É BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ =xxÉªÉxÉ

àÉÚãÉ   1,61,00.00
  1,26,38.04   1,26,38.04   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)34,61.96

`34,61.96 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä nä®ÉÒ ºÉä |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

4059 ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ
60 +ÉxªÉ £É´ÉxÉ

 051 ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
 97 +ÉÉ¤ÉBÉEÉ®ÉÒ ´É BÉE®ÉvÉÉxÉ

àÉÚãÉ   10,00.00
  82.52   82.52   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)9,17.48
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`9,17.48 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ +ÉÉ¤ÉBÉEÉ®ÉÒ ´É BÉE®ÉvÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, {ÉE®ÉÒnÉ¤ÉÉn BÉEä £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ
ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ BÉEÉ nä®ÉÒ ºÉä +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ     ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

    ¤ÉSÉiÉ (-)

64 ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå BÉEä {ÉDãÉè]ºÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ

àÉÚãÉ    1.00
{ÉÚ®BÉE   5,00.00   ..   ..   ..
{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)5,01.00

ºÉèBÉD]® 3, SÉxbÉÒMÉfÃ àÉå ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå BÉEä {ÉDãÉè]ºÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ cÖ+ÉÉ VÉÉä {ÉDãÉè]Éå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ ´ÉÉºiÉÖBÉEãÉÉ bÅÉ<ÆMÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ó{É
xÉ ÉÊnªÉä VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É BÉEàÉ cÖ+ÉÉ*

01 BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £É´ÉxÉ
051 ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
 70 cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £É´ÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ

àÉÚãÉ   9,43.00
  28.35   28.35 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)9,14.65

`9,14.65 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £É´ÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉEÉªÉÇ ¶ÉÖ°ó xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

4250 +ÉxªÉ ºÉàÉÉVÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ
201 gÉàÉ
 96 gÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ

àÉÚãÉ   11,00.00
  2,41.45   2,41.45 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)8,58.55

`8,58.55 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ OÉÉcBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É xÉA ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ BÉEàÉ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*
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¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ     ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

    ¤ÉSÉiÉ (-)

4202 ÉÊ¶ÉFÉÉ JÉäãÉBÉÚEn, BÉEãÉÉ A´ÉÆ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ {É®
{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ

03 JÉäãÉBÉÚEn iÉlÉÉ ªÉÖ´ÉÉ ºÉä´ÉÉ
101 ªÉÖ´ÉÉ UÉjÉÉ´ÉÉºÉ
99 £É´ÉxÉ (ªÉÖ´ÉÉ UÉjÉÉ´ÉÉºÉ)

àÉÚãÉ   10,00.00
  3,92.03   3,92.03   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)6,07.97

`6,07.97 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ JÉäãÉBÉÚEn iÉlÉÉ ªÉÖ´ÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä BÉEàÉ
º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

02 iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ
789 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ cäiÉÖ

ÉÊ´É¶ÉäÉ PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ
99 ¤ÉcÖiÉBÉExÉÉÒÉÊBÉEªÉÉå àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ

VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå cäiÉÖ UÉjÉÉ´ÉÉºÉÉå
BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ

àÉÚãÉ 10,00.00
4,50.00 4,50.00 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)5,50.00

`550 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä BÉEàÉ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ
cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*
104 ¤ÉcÖÉÊ¶Éã{É
 97 ¤ÉcÖiÉBÉExÉÉÒÉÊBÉEªÉÉå àÉå àÉÉÊcãÉÉ

 UÉjÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ

àÉÚãÉ 5,00.00
.. .. ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)5,00.00
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ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ́ ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ
uÉ®É ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ cÖ+ÉÉ*

¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ     ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

    ¤ÉSÉiÉ (-)

105 <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ/iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉEÉãÉäVÉ
 iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ

 99 £É´ÉxÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ)

àÉÚãÉ 15,00.00
  10,73.02     10,73.02 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)4,26.98

`4,26.98 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä BÉEàÉ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ
|ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

4216 +ÉÉ´ÉÉºÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ
 01 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ®cÉªÉ¶ÉÉÒ £É´ÉxÉ

106 ºÉÉvÉÉ®hÉ {ÉÚãÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ
  96 ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ

àÉÚãÉ 5,00.00
  97.37   97.37   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)4,02.63

`4,02.63 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEàÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
cÖ<Ç*

4235 ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ BÉEãªÉÉhÉ
       {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ
  02 ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉ
 104 ´Éßr, +É¶ÉBÉDiÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉººÉcÉªÉ
       BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ
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¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ     ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ ¨

99 +ÉxÉÉlÉ iÉlÉÉ ¤ÉÖVÉÖMÉÉç BÉEä
BÉEãªÉÉhÉ cäiÉÖ MÉßc

àÉÚãÉ 1,00.00
  ..   .. ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,00.00

OÉÉcBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É xÉA ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É
ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ cÖ+ÉÉ*

103 àÉÉÊcãÉÉ BÉEãªÉÉhÉ

99 ªÉÖ´ÉÉ ãÉ½BÉEä/ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå/àÉÉÊcãÉÉAÆ
A´ÉÆ ÉÊxÉ&ºÉcÉªÉ àÉÉÊcãÉÉAÆ iÉlÉÉ
 ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA MÉßc A´ÉÆ
BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ =i{ÉÉnxÉ BÉEäxp

àÉÚãÉ 65.00
  2.65   21.91 ¨19.26

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)62.35

{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ OÉÉcBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É xÉA ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ xÉ
BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

`19.26 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÉÎxiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉä MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*

4210 ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ iÉlÉÉ ãÉÉäBÉE
º´ÉÉºlªÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ

03 ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
       iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ

101 +ÉÉªÉÖ´Éæn
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    ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

98 +ÉÉ<Ç.AºÉ.AàÉ.+ÉÉ®. {ÉÆSÉBÉÖEãÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä |ÉÉÆMÉhÉ àÉå
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉÉªÉÖ´ÉænÉ £É´ÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ

àÉÚãÉ 1,70.00
  75.27   75.27   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)94.73

`94.73 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ ´ÉÉÇ BÉEä ÉÊ¤ÉãÉBÉÖEãÉ +ÉxiÉ àÉå +ÉÉ<Ç.AºÉ.AàÉ.+ÉÉ®. {ÉÆSÉBÉÖEãÉÉ BÉEä
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £É´ÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ ¶ÉÖ°ó cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

91 ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉªÉÖ´ÉäÉÊnBÉE àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
cº{ÉiÉÉãÉ BÉEä £É´ÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ

àÉÚãÉ   7,50.00
  6,61.83   6,61.83 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)88.17

`88.17 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ OÉÉcBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É xÉA ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ xÉ näxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

5053 xÉMÉ® ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ
 60 +ÉxªÉ ´ÉèàÉÉÉÊxÉBÉE ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ
 800 +ÉxªÉ BªÉªÉ
  99 c´ÉÉ<Ç +ÉbÂbÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ

àÉÚãÉ 3,00.00
  2,52.58   2,52.58   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)47.42

OÉÉcBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä xÉA ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ¶ÉÖ°ó BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*
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    ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

 ¤ÉSÉiÉ (-)

4405 àÉUãÉÉÒ {ÉÉãÉxÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ
 101 +ÉxiÉnæ¶ÉÉÒªÉ àÉUãÉÉÒ-{ÉÉãÉxÉ
  99 BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £É´ÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ

àÉÚãÉ 25.00
.. .. ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)25.00

ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉàÉãÉä BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É
ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ cÖ+ÉÉ*

7.  +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ+ÉÉ&-

    ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

  +ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ ¨

5054 ºÉ½BÉEå iÉlÉÉ ºÉäiÉÖ+ÉÉäÆ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ
 03 ®ÉVªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ
 101 ºÉäiÉÖ
  81 cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ àÉå {ÉÖãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
99 ®ÉVªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä iÉciÉ {ÉÖãÉ iÉlÉÉ

 ®äãÉ +ÉÉä´É® ÉÊ¥ÉVÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ

àÉÚãÉ     20,00.00
  42,76.90   42,76.90   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0    22,76.90

04 ÉÊVÉãÉÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉ½BÉEå
101 ºÉäiÉÖ
 84 cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ àÉå ºÉäiÉÖ iÉlÉÉ ®äãÉ +ÉÉä´É®

ÉÊ¥ÉVÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
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    ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

     +ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ ¨

 99 ®ÉVªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉciÉ {ÉÖãÉ iÉlÉÉ ®äãÉ
+ÉÉä´É® ÉÊ¥ÉVÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ

àÉÚãÉ    45,00.00
  60,58.66   60,58.66   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0    15,58.66

   ={É®ÉäBÉDiÉ nÉäxÉÉå àÉÉàÉãÉÉå àÉå SÉÉãÉÚ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä £ÉÉèÉÊiÉBÉE ãÉFªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ cÖ+ÉÉ*

337 ºÉ½BÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ
 99 ÉÊVÉãÉÉ ºÉ½BÉEå
99 ®ÉVªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉbÃBÉEÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ

ºÉÖofÃöÒBÉE®hÉ/SÉÉèbÃö BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ºÉÖvÉÉ®ÉÒBÉE®hÉ

àÉÚãÉ   47,20.00
{ÉÚ®BÉE   7,00.00   65,36.41   65,36.41   ..
{ÉÖxÉÉÌ´É0   11,16.41

4250 +ÉxªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ
{É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ

 800 +ÉxªÉ BªÉªÉ
  94 +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
       BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ

àÉÚãÉ  43,96.25
àÉÚãÉ   5,23.49   61,21.72   61,47.03 ¨25.31
{ÉÖxÉÉÌ´É0   12,01.98

={É®ÉäBÉDiÉ nÉäxÉÉå àÉÉàÉãÉÉå àÉå SÉÉãÉÚ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä £ÉÉèÉÊiÉBÉE ãÉFªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®BÉE
+ÉxÉÖnÉxÉ iÉlÉÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ cÖ+ÉÉ*

   ¤ÉÉn ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå `25.31 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÉÎxiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉä MÉA cè
(+ÉMÉºiÉ 2015)*
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    ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

    +ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ ¨
       ¤ÉSÉiÉ (-)

789 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ cäiÉÖ ÉÊ´É¶ÉäÉ
       PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ
  98  +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEFÉ

cäiÉÖ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ £É´ÉxÉ

àÉÚãÉ     9,00.00
  11,56.83   11,42.60 (-)14.23

{ÉÖxÉÉÌ´É0 2,56.83

   ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ SÉÉãÉÚ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÉÆæ BÉEä £ÉÉèÉÊiÉBÉE ãÉFªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä ÉÊãÉA {ÉÖxÉÉÌ́ ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ
uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ cÖ+ÉÉ*

`14.23 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉä MÉA cè (+ÉMÉºiÉ 2015)*

4059 ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ
60 +ÉxªÉ £É´ÉxÉ

 051 ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
  99 ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ

àÉÚãÉ   14,99.00
  23,45.31   23,54.81 ¨9.50

{ÉÖxÉÉÌ´É0 8,46.31

ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ SÉÉãÉÚ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÉæÆ BÉEä £ÉÉèÉÊiÉBÉE ãÉFªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä ÉÊãÉA {ÉÖxÉÉÌ́ ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ
uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ cÖ+ÉÉ*

`9.50 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉä MÉA cè (+ÉMÉºiÉ 2015)*

98 xªÉÉªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ

àÉÚãÉ    37,50.00
  41,85.55   41,65.21 (-)20.34

{ÉÖxÉÉÌ´É0  4,35.55
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{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ SÉÉãÉÚ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÉèÉÊiÉBÉE ãÉFªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä
(`5,73.38 ãÉÉJÉ) BÉEä ÉÊãÉA cÖ+ÉÉ VÉÉä ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ¤ÉVÉ] BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEàÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEä {ÉEãÉº´É°ó{É
BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ¤ÉSÉiÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ*

         ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

4216 +ÉÉ´ÉÉºÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ
  01 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ®cÉªÉ¶ÉÉÒ £É´ÉxÉ
 106 ºÉÉvÉÉ®hÉ {ÉÚãÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ
  99 xªÉÉªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ

àÉÚãÉ 10,00.00
  15,50.59   14,33.79 (-)1,16.80

{ÉÖxÉÉÌ´É0 5,50.59

`1,16.80 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ SÉÉãÉÚ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä £ÉÉèÉÊiÉBÉE ãÉFªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ÉÊ´É´ÉäBÉEcÉÒxÉ ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ; ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉä MÉA cè (+ÉMÉºiÉ 2015)*

4202 ÉÊ¶ÉFÉÉ JÉäãÉBÉÚEn, BÉEãÉÉ
A´ÉÆ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ
 {ÉÉÊ®BªÉªÉ

  01 ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
 202 àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ
99 àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE {ÉÉ~¶ÉÉãÉÉ

 £É´ÉxÉ

àÉÚãÉ   10,00.00
  12,30.82   12,30.82   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 2,30.82

ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÉæÆ BÉEä £ÉÉèÉÊiÉBÉE ãÉFªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ cÖ+ÉÉ*
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nÉäÉ{ÉÚhÉÇ ¤ÉVÉ]

8. ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ nÉäÉ{ÉÚhÉÇ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ ABÉE àÉÉàÉãÉÉ xÉÉÒSÉä n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè&-

    ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ     ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

 +ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ ¨

4216 +ÉÉ´ÉÉºÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ

01 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ®cÉªÉ¶ÉÉÒ £É´ÉxÉ
106 ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÚãÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ
98 ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ

àÉÚãÉ   10,00.00
  9,38.18   9,88.79 ¨50.61

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)61.82

`50.61 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ `61.82 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEä +É£ªÉ{ÉÇhÉ BÉEÉ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ ''àÉÉ<xÉ® ´ÉèÉÊ®A¶ÉxÉ'' ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè; ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉä MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*

|É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ

9. `61.25 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºiÉ ¤ÉSÉiÉ àÉå ºÉä `43.90 ãÉÉJÉ +ÉxÉÉ£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®cä*

10. ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ-BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, £É´ÉxÉ iÉlÉÉ ºÉ½BÉEå ¶ÉÉJÉÉ-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÉÇ-2059-ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ-BÉEÉªÉÇ,
2216-+ÉÉ´ÉÉºÉ, 3054-ºÉ½BÉEå iÉlÉÉ ºÉäiÉÖ, 4059-ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ-BÉEÉªÉÇ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ, 4216-+ÉÉ´ÉÉºÉ
{É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ iÉlÉÉ 5054-ºÉ½BÉEÉå iÉlÉÉ ºÉäiÉÖ+ÉÉäÆ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ àÉå ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ
|É¶ÉÉºÉxÉ/àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ={ÉBÉE®hÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ&-

 ´ÉÉÇ 2012-13, 2013-14 +ÉÉè® 2014-15 BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ-BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®BªÉªÉ {É® ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ
|É¶ÉÉºÉxÉ/àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ={ÉBÉE®hÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä iÉÖãÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè&-
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´ÉÉÇ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ-BÉEÉªÉÇ
{ÉÉÊ®BªÉªÉ

ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ
|É¶ÉÉºÉxÉ |É£ÉÉ®

àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ iÉlÉÉ
={ÉBÉE®hÉ |É£ÉÉ®

|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ

ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ
|É¶ÉÉºÉxÉ |É£ÉÉ®Éå
BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ-BÉEÉªÉÇ
{ÉÉÊ®BªÉªÉ {É®

à÷¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ iÉlÉÉ
={ÉBÉE®hÉ |É£ÉÉ®Éå
BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ-
BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®BªÉªÉ
{É®

(`ãÉÉJÉ àÉåü)

2012-13
2013-14
2014-15

20,53,37.43
26,10,87.62
19,39,66.24

4,27,74.05
4,11,52.22
3,65,90.15

15,46.82
11,37.21
7,94.52

20.83
15.76
18.86

0.75
0.43
0.41

11. =SÉxiÉ ãÉäxÉ-näxÉ&- +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BªÉªÉ àÉå ¶ÉÉÒÉÇ '=SÉxiÉ' BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ `1,92,12.94 ãÉÉJÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*

¶ÉÉÒÉÇ '=SÉxiÉ' +ÉÉÎxiÉàÉ ãÉäJÉÉ ¶ÉÉÒÉÇ xÉcÉÓ cè*  <ºÉàÉå +ÉºlÉÉ<Ç ãÉäxÉ-näxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA
ãÉäxÉ-näxÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ iÉlÉÉ +ÉÉÎxiÉàÉ °ó{É ºÉä ãÉäJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÖ+ÉÉ ºÉàÉZÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä +ÉÉMÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ
àÉÚãªÉ BÉEÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*  iÉnÉxÉÖºÉÉ® <ºÉ ¶ÉÉÒÉÇ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ãÉäxÉ-näxÉ, ªÉÉÊn +ÉÉÎxiÉàÉ ãÉäJÉÉ ¶ÉÉÒÉÇ
àÉå ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cÉå, iÉÉä ´Éä ´ÉÉÉÇxÉÖ´ÉÉÇ +ÉÉMÉä ãÉä VÉÉA VÉÉiÉä cé*  ¶ÉÉÒÉÇ '=SÉxiÉ' BÉEä SÉÉ®
={É£ÉÉMÉ cè, +ÉlÉÉÇiÉÂ

 (1) µÉEªÉ,
(2) º]ÉBÉE,
(3) ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ-BÉEÉªÉÇ {Éä¶ÉÉÊMÉªÉÉÆ +ÉÉè®,
(4) ´ÉBÉEÇ¶ÉÉ{É =SÉxiÉ

<xÉ ={É-£ÉÉMÉÉå àÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ãÉäxÉ-näxÉÉå BÉEÉ º´É°ó{É +ÉÉè® ãÉäJÉÉÆBÉExÉ xÉÉÒSÉä º{É] ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè&-

(1) µÉEªÉ&- ªÉc ={É¶ÉÉÒÉÇ ¤ÉBÉEÉªÉÉ àÉnÉå BÉEä ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® ÉÊµÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ¶ÉäÉÉå BÉEä
ºÉàÉºiÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ iÉBÉE ÉÊxÉ®xiÉ® +ÉãÉMÉ cÉÒ n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉAMÉÉ* <ºÉ ¶ÉÉÒÉÇ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ VÉàÉÉ ¶ÉäÉ £ÉhbÉ®Éå BÉEä
àÉÖãªÉÉå BÉEÉ tÉÉäiÉBÉE cè VÉÉä |ÉÉ{iÉ iÉÉä cÉä MÉA cé {É®xiÉÖ ÉÊVÉxÉBÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
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=SÉxiÉ ãÉäxÉ-näxÉ&-

(2) º]ÉBÉE&- ªÉc ={É¶ÉÉÒÉÇ £ÉhbÉ® ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÆÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ºÉBÉEãÉ BªÉªÉ ºÉä |É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  <ºÉàÉå ÉÊxÉàÉÉÇhÉ-BÉEÉªÉÇ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉäSÉÉÒ MÉ<Ç +ÉlÉ´ÉÉ
+ÉxªÉ °ó{É ºÉä ÉÊxÉ{É]É<Ç MÉ<Ç ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉ +ÉÉè® =i{ÉÉnxÉ BÉEÉ àÉÚãªÉ VÉàÉÉ (µÉEäÉÊb]) ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
+ÉÉè® ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ¶ÉäÉ º]ÉBÉE àÉå ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEä JÉÉiÉÉ àÉÚãªÉ VÉàÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
|É£ÉÉ®Éå +ÉÉÉÊn, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä iÉÉä, BÉEÉ tÉÉäiÉBÉE cè*

(3) ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ-BÉEÉªÉÇ {Éä¶ÉÉÊMÉªÉÉÆ:- ªÉc ={É¶ÉÉÒÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®iÉÉ cè:-

(BÉE) ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉ =vÉÉ® ÉÊ´ÉµÉEªÉ,

(JÉ) VÉàÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ-BÉEÉªÉÉç {É® +ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ ºÉä {ÉcãÉä ªÉÉ |ÉÉ{iÉ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BªÉªÉ*

(MÉ) cÉÉÊxÉªÉÉÆ iÉlÉÉ BÉE]ÉèÉÊiÉªÉÉå, +ÉÉè®
(PÉ) +ÉxªÉ àÉnå ÉÊVÉxÉBÉEÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ cè*

<ºÉÉÊãÉA <ºÉ ¶ÉÉÒÉÇ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉÉàÉå ¶ÉäÉ |ÉÉªÉ& ´ÉºÉÚãÉÉÒ ªÉÉäMªÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ tÉÉäiÉBÉE cÉäMÉÉ*

(4) ´ÉBÉEÇ¶ÉÉ{É =SÉxiÉ&- ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ´ÉBÉEÇ¶ÉÉ{ÉÉå àÉå +ÉxªÉ ºÉÆÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä |É£ÉÉ®,
=xÉBÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ ªÉÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉÊxÉÉÌhÉiÉ cÉäxÉä {É® <ºÉ ={É ¶ÉÉÒÉÇ BÉEÉä xÉÉàÉå (bäÉÊ¤É]) ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé*
<ºÉÉÊãÉA '´ÉBÉEÇ¶ÉÉ{É =SÉxiÉ' BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ¶ÉäÉ ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ-BÉEÉªÉÇ ´ÉBÉEÇ¶ÉÉ{ÉÉå àÉå ´ÉÉÇ BÉEä +ÉxiÉ àÉå SÉãÉ ®cä
BÉEÉªÉÉç {É® BªÉªÉ BÉEÉ tÉÉäiÉBÉE cè*

´ÉÉÇ 2014-15 BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉå '=SÉxiÉ' BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉÉÊn +ÉÉè® +ÉxiÉ ¶ÉäÉÉå ºÉÉÊciÉ ãÉäxÉ-näxÉÉå
BÉEä ¤ªÉÉè®ä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® lÉä&-

=SÉxiÉ BÉEä ={É¶ÉÉÒÉÇ +ÉÉÉÊn ¶ÉäÉ
bäÉÊ¤É]  ¨
µÉEäÉÊb] (-)

bäÉÊ¤É] µÉEäÉÊb] +ÉxiÉ& ¶ÉäÉ
bäÉÊ¤É]  ¨
µÉEäÉÊb] (-)

(`ãÉÉJÉ àÉåü)
µÉEªÉ
º]ÉBÉE
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ-BÉEÉªÉÇ
{Éä¶ÉÉÊMÉªÉÉÆ

(-)21.18
 ¨32,54.00
¨1,25,35.43

1,49.91

..
39,07.61
58,05.98

..

..
(-)38,08.72
(-)21,30.48
(-)1,79.79

(-)21.18
¨33,52.89

¨1,62,10.93
(-)3,29.70

VÉÉä½ ¨1,56,18.34 97,13.59 (-)61,18.99 ¨1,92,12.94
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12. BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ½BÉE ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä {ÉÉÊ®nÉxÉ (ºÉ¤É´Éå¶ÉxÉ):-

àÉÉä]® ÉÎº{ÉÉÊ®] {É® =i{ÉÉn iÉlÉÉ +ÉÉªÉÉiÉ ¶ÉÖãBÉEÉå BÉEä +ÉÉMÉàÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ®ÉVÉº´É £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É MÉÉÊ~iÉ ÉÊxÉÉÊvÉ, 'BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ½BÉE ÉÊxÉÉÊvÉ' àÉå VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  <ºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ºÉä £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ºÉ½BÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® BªÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆPÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä
{ÉÉÊ®nÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé, {ÉÉÊ®nÉxÉ BÉEä °ó{É àÉå |ÉÉ{iÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä °ó{É àÉå µÉEäÉÊb]
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =iÉxÉÉÒ cÉÒ ®ÉÉÊ¶É <ºÉ +ÉxÉÖnÉxÉ (+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ '8-£É´ÉxÉ iÉlÉÉ ºÉ½BÉEå') BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
ÉÊBÉEA MÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ VÉàÉÉ ãÉäJÉÉ 'BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ½BÉE ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä {ÉÉÊ®nÉxÉ' BÉEÉä +ÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE® nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*

ªÉÉäVÉxÉÉ {É® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ |ÉÉ®à£É àÉå <ºÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ãÉäJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè®
iÉi{É¶SÉÉiÉÂ VÉàÉÉ ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉxiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

´ÉÉÇ 2014-15 BÉEä nÉè®ÉxÉ `7,373 ãÉÉJÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉnÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ iÉlÉÉ ´ÉÉÇ 2013-14 BÉEä +ÉxiÉ
iÉBÉE `88,69.56 ãÉÉJÉ BÉEÉ µÉEäÉÊb] ¶ÉäÉ +ÉºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ lÉÉ* `1,62,42.56 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEä
ÉÊ´É°ór ´ÉÉÇ 2014-15 BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉàÉÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEä ¶ÉäÉ àÉå ºÉä `72,68.44 ãÉÉJÉ ®ÉÉÊ¶É BªÉªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, ÉÊVÉºÉºÉä
31 àÉÉSÉÇ 2015 BÉEÉä `89,74.12 ãÉÉJÉ BÉEÉ VÉàÉÉ ãÉäJÉä àÉå VÉàÉÉ ¶ÉäÉ lÉÉ*

ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä ãÉäxÉ-näxÉÉå BÉEÉ ãÉäJÉÉ 2014-15 BÉEä ÉÊ´ÉkÉ ãÉäJÉä BÉEÉÒ ÉÊ´É´É®hÉ ºÉÆJªÉÉ 21 àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*

-------------------------
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BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`cVÉÉ® àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

®ÉVÉº´É&
àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÉÇ

2202 ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
nkÉàÉiÉ

àÉÚãÉ   94,59,10,86
1,01,13,72,51   87,44,23,45 (-)13,69,49,06

{ÉÚ®BÉE  6,54,61,65

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É
(àÉÉSÉÇ 2015)

13,72,36,59

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ&

àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÉÇ

4202 ÉÊ¶ÉFÉÉ, JÉäãÉBÉÚEn, BÉEãÉÉ A´ÉÆ
ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ

niÉàÉiÉ

àÉÚãÉ 27,23,00
  27,23,00   12,72,50 (-)14,50,50

{ÉÚ®BÉE      ..

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É
(àÉÉSÉÇ 2015)

  14,50,50

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ A´ÉÆ ]ÉÒBÉEÉAÆ:-

®ÉVÉº´É&
nkÉàÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
1. `13,69,49.06 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä ÉÊ´É°ór 31 àÉÉSÉÇ 2015 BÉEÉä `13,72,36.59 ãÉÉJÉ
BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ +É´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ*
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2. `13,69,49.06 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºiÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ xÉ´Éà¤É® 2014 iÉlÉÉ àÉÉSÉÇ 2015 àÉå
`6,54,61.65 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ SÉÚÉËBÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ +É{ÉxÉä
àÉÚãÉ ¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ iÉBÉE £ÉÉÒ xÉcÉÓ {ÉcÖÄSÉÉ*

3. ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&-

¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

2202 ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
  01 |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ
101 ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºBÉÚEãÉ
95 ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®

 BÉEFÉÉ U~ÉÒ ºÉä +ÉÉ~´ÉÉÓ
 ({ÉÚhÉÇBÉEÉãÉÉÒxÉ)

àÉÚãÉ   3,19,70.00
{ÉÚ®BÉE   1,65,50.00   3,76,25.65   3,76,25.65   ..
{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,08,94.35

àÉvªÉ ¶ÉÉÒÉÉæÆ BÉEä ´ÉäiÉxÉ iÉlÉÉ àÉÆcMÉÉ<Ç £ÉkÉä {É® BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ uÉ®É
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ cÖ+ÉÉ VÉÉä àÉÖJªÉiÉ& {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`59,18.73 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ
iÉlÉÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ºÉÉàÉÉxÉ A´öÆ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn (`49,71.16 ãÉÉJÉ) BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ¤Éxn àÉÚãªÉ
BÉEÉä +ÉÉÎxiÉàÉ °ó{É xÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É BÉEàÉ cÖ+ÉÉ*

97 ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEFÉÉAÆ
{ÉcãÉÉÒ ºÉä {ÉÉÆSÉ´ÉÉÒ ({ÉÚhÉÇBÉEÉãÉÉÒxÉ)

àÉÚãÉ   2,32,55.00
1,42,21.52   1,42,21.52   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)90,33.48

`90,33.48 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`89,61.31 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ ®ÉVªÉ
ºiÉ® {É® ºBÉÚEãÉ ºÉÖÆn®iÉÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEä xÉ cÉäxÉä iÉlÉÉ ºàÉßÉÊiÉ ÉÊSÉxc xÉ JÉ®ÉÒnxÉä (`64.89 ãÉÉJÉ) BÉEä
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*
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¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ(-)

88 |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉEFÉÉ {ÉcãÉÉÒ ºÉä {ÉÉÄSÉ´ÉÉÒ iÉBÉE

àÉÚãÉ    16,78,42.00
{ÉÚ®BÉE 10,00.00 16,35,91.81   16,35,91.81   ..
{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)52,50.19

 àÉßiÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉxÉÖnÉxÉ BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ {É® BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ cÖ+ÉÉ VÉÉä {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`42,60.47 ãÉÉJÉ), ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ
BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`5,28.39 ãÉÉJÉ), àÉVÉnÚ®Éå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ (`4,51.42 ãÉÉJÉ), ºÉcÉªÉiÉÉxÉÖnÉxÉ (`93.36
ãÉÉJÉ), ÉÊBÉE®ÉªÉÉ n® iÉlÉÉ BÉE® nÉ´Éä (`5.22 ãÉÉJÉ), BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ àÉä ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ ={ÉÉªÉ (`25.19
ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ +ÉàÉãÉä uÉ®É BÉEàÉ ªÉÉjÉÉAäÆ (`6.32 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É BÉEàÉ cÖ+ÉÉ VÉÉä
+É´ÉBÉEÉ¶É ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ nÉ´ÉÉå (`1,20.18 ãÉÉJÉ) {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉºÉxiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ*

98 ¤ÉÉcªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEFÉÉ U~ÉÒ
ºÉä +ÉÉ~´ÉÉÓ

99 ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ

àÉÚãÉ 4,00.00
  ..   ..   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)4,00.00

cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É 31.03.2014 BÉEä ¤ÉÉn 1269 ºBÉÚEãÉÉå àÉå àÉÖ{ÉDiÉ BÉEà{ªÉÚ]® ÉÊ¶ÉFÉÉ näxÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ cÖ+ÉÉ*

112 ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå àÉvªÉÉÿxÉ £ÉÉäVÉxÉ
BÉEÉ ®É]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ

99 |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉSSÉÉå
 cäiÉÖ àÉvªÉÉÿxÉ £ÉÉäVÉxÉ

àÉÚãÉ 2,49,50.00
{ÉÚ®BÉE   59,76.00   2,28,29.03   2,28,29.02 (-)0.01
{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)80,96.97
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®ºÉÉä<ªÉÉå BÉEÉä àÉÉxÉnäªÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ
uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ cÖ+ÉÉ VÉÉä +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ {ÉÚ®BÉE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEä nä®ÉÒ ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä
(`80,29.09 ãÉÉJÉ), {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`33.88 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ +ÉxÉÖ¤ÉÉÎxvÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
xÉ BÉE®xÉä (`25 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É BÉEàÉ cÖ+ÉÉ*

¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ(-)

111 ºÉ´ÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ
98 ºÉ´ÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ

àÉÚãÉ   5,50,00.00
{ÉÚ®BÉE   1,18,90.00   5,91,09.47   5,91,09.47 ..
{ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)77,80.53

ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä {ÉEãÉº´É°ó{É {ÉÚ®BÉE
+ÉxÉÖnÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ cÖ+ÉÉ VÉÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É BÉEàÉ cÖ+ÉÉ*

789 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå cäiÉÖ
 ÉÊ´É¶ÉäÉ PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ

97 BÉEFÉÉ {ÉcãÉÉÒ ºÉä +ÉÉ~´ÉÉÒ iÉBÉE
 BÉEä ºÉ£ÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEä
ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä àÉÉÉÊºÉBÉE ´ÉVÉÉÒ{ÉEÉ

àÉÚãÉ 1,43,00.00
{ÉÚ®BÉE 67,00.00 1,68,36.51   1,68,36.51   ..
{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)41,63.49

ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ àÉÉÉÊºÉBÉE ´ÉVÉÉÒ{ÉEÉå BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ cÖ+ÉÉ VÉÉä ãÉÉ£ÉÉÉÎx´É´ÉiÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ iÉlÉÉ
+ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEä nä®ÉÒ ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä {ÉEãÉº´É°ó{É JÉVÉÉxÉÉ uÉ®É ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉä {ÉÉºÉ xÉ
BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É BÉEàÉ cÖ+ÉÉ*
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¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ(-)

98 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä {ÉcãÉÉÒ ºÉä +ÉÉ~´ÉÉÓ BÉEä
     ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä xÉBÉEn <xÉÉàÉ

àÉÚãÉ 85,00.00
  72,59.73   72,59.73   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)12,40.27

`12,40.27 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEàÉ ãÉÉ£ÉÉÉÎx´É´ÉiÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

99 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEä UÉjÉÉå BÉEÉä U~ÉÒ BÉEFÉÉ
àÉå àÉÖ{ÉDiÉ ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉå ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉxÉÉ

àÉÚãÉ   6,00.00
  1,03.82   1,03.82   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)4,96.18

`4,96.18 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É A]ãÉºÉ ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä
ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

109 UÉjÉ´ÉßÉÊiÉªÉÉÆ iÉlÉÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ
 84 BÉEFÉÉ {ÉcãÉÉÒ ºÉä +ÉÉ~´ÉÉÓ iÉBÉE BÉEä
       ¤ÉÉÒ.ºÉÉÒ.A. ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä

 àÉÉÉÊºÉBÉE ´ÉVÉÉÒ{ÉEÉ

àÉÚãÉ 63,00.00
{ÉÚ®BÉE   22,00.00   63,85.81   63,85.81   ..
{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)21,14.19

{ÉcãÉÉÒ BÉEFÉÉ ºÉä {ÉÉÆSÉ´ÉÉÒ BÉEFÉÉ iÉBÉE BÉEä ¤ÉÉÒ.ºÉÉÒ.A. ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ´ÉVÉÉÒ{ÉEÉ näxÉä {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ
BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ cÖ+ÉÉ VÉÉä ãÉÉ£ÉÉÉÎx´É´ÉiÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå
={ÉãÉ¤vÉiÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉìxÉãÉÉ<ÇxÉ {ÉÚ®BÉE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEä nä®ÉÒ ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä {ÉEãÉº´É°ó{É JÉVÉÉxÉÉ
uÉ®É ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉä {ÉÉºÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É BÉEàÉ cÖ+ÉÉ*
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¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ

  (`ãÉÉJÉ àÉåü)
¤ÉSÉiÉ(-)

85 BÉEFÉÉ {ÉcãÉÉÒ ºÉä +ÉÉ~´ÉÉÓ iÉBÉE BÉEä
     MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ®äJÉÉ ºÉä xÉÉÒSÉä BÉEä ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå
     BÉEÉä àÉÉÉÊºÉBÉE ´ÉVÉÉÒ{ÉEÉ

àÉÚãÉ 25,00.00
  11,90.94   11,90.94   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)13,09.06

89 UÉjÉ´ÉßÉÊiÉªÉÉÄ (ÉÊàÉbãÉ)

àÉÚãÉ 1,15.00
  82.30   82.30   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)32.70

={É®ÉäBÉDiÉ nÉäxÉÉå àÉÉàÉãÉÉå àÉå ¤ÉSÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ãÉÉ£ÉÉÉÎx´É´ÉiÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

800 +ÉxªÉ BªÉªÉ
93 ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ABÉD]

àÉÚãÉ 1,00,00.00
  82,96.25   82,96.25   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)17,03.75

`17,03.75 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`12,02.97 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ BÉÖEU
´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn iÉlÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ (`4,81.84 ãÉÉJÉ)
BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

053 £É´ÉxÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ
 96 ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå

BÉEä £É´ÉxÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ

àÉÚãÉ 20,00.00
  17,99.58   17,99.58   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2,00.42
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         àÉÖ®ààÉiÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä BÉEàÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ¤ÉSÉiÉ cÖ<Ç*

¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ(-)

001 ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
97 |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA
       +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
 99 ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ

àÉÚãÉ 1,40.00
  76.88   76.88   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)63.12

`63.12 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ={ÉBÉE®hÉ/BÉÖEU ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn
(`52.12 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ bÉ]É |ÉÉÊ´ÉÉÎ] {ÉÉÊ®SÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä {ÉEãÉº´É°ó{É BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE iÉlÉÉ
ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEàÉ BªÉªÉ (`11 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

02 àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ
 109 ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
  99 ÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉàÉãÉÉ +ÉxªÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉÉÊciÉ
  98 ºlÉÉ{ÉxÉÉ BªÉªÉ

àÉÚãÉ   16,83,34.85
  15,83,69.27   15,83,69.27 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)99,65.58

`99,65.58 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`83,47.25 ãÉÉJÉ), nÉäc®ä bäºBÉE
BÉEÉÒ BÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå |ÉÉÉÎ{iÉ (`9,16.52 ãÉÉJÉ), ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`6,52.10
ãÉÉJÉ), ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉ´ÉßkÉÉå BÉEÉä +É´ÉBÉEÉ¶É ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå xÉBÉEn £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ
(`86.82 ãÉÉJÉ), àÉVÉnÚ®Éå BÉEÉÒ BÉEàÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ (`75.43 ãÉÉJÉ), àÉÉxÉnäªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäMªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ
BÉEàÉ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ (`67.66 ãÉÉJÉ), +ÉàÉãÉä uÉ®É BÉEàÉ ªÉÉjÉÉAäÆ (`38.84 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ BÉEä
+ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ BÉÖEU ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn (`35.49 ãÉÉJÉ) BÉEä
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉä +ÉxªÉ BªÉªÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ´ÉÉÇ 2011-12 iÉlÉÉ 2012-13 BÉEä ÉÊãÉªÉä MÉA BÉEVÉÇ BÉEä
{ÉÖxÉ£ÉÇÖMÉiÉÉxÉ (`1,74.15 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ +ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ (`1,03.55 ãÉÉJÉ) {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ
uÉ®É +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É ºÉä |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*
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¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ(-)

99 ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ

àÉÚãÉ    12,00.00
  5,99.20   5,99.20   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)6,00.80

`6,00.80 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É 31.03.2014 BÉEä ¤ÉÉn 1269 ºBÉÚEãÉÉå àÉå
àÉÖ{ÉDiÉ BÉEà{ªÉÚ]® ÉÊ¶ÉFÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

86 ®É]ÅÉÒªÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE
ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ
 (+ÉÉ®.AàÉ.AºÉ.A.)

àÉÚãÉ 83,03.00
{ÉÚ®BÉE   62,45.65   60,30.14   60,30.14 ..
{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)85,18.51

 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä {ÉEãÉº´É°ó{É {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
+ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ cÖ+ÉÉ VÉÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉEàÉ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊcººÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä (`80,03.07 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ {ÉnÉå
BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`4,88.44 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É BÉEàÉ cÖ+ÉÉ*

81 ®É]ÅÉÒªÉ BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ
     ªÉÉäMªÉiÉÉ |ÉEäàÉ´ÉBÉEÇ

àÉÚãÉ 54,60.00
  12,62.54   12,62.54   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)41,97.46

`41,97.46 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ ºBÉEÉÒàÉ ®É]ÅÉÒªÉ BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ªÉÉäMªÉiÉÉ |ÉEäàÉ´ÉBÉEÇ ºÉä ºBÉEÉÒàÉ
®É]ÅÉÒªÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ àÉå ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä cºiÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè |ÉàÉÉhÉ BÉEä
iÉÉè® {É® ®É]ÅÉÒªÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ àÉå |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ*
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¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ

  (`ãÉÉJÉ àÉåü)
¤ÉSÉiÉ(-)

85 ¶ÉèÉÊFÉBÉE °ó{É ºÉä ÉÊ{ÉU½ä, JÉhbÉå àÉå
+ÉÉn¶ÉÇ ºBÉÚEãÉ JÉÉäãÉxÉÉ

àÉÚãÉ    52,40.00
  22,90.78   22,90.78   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)29,49.22

 ¤ÉSÉiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊcººÉÉ |ÉÉ{iÉ xÉ BÉEàÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

84 ¶ÉèÉÊFÉBÉE ÉÊ{ÉU½ä, JÉhbÉå àÉå àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE A´ÉÆ =SSÉ
àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ºBÉÚEãÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå cäiÉÖ ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå BÉEä
UÉjÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ A´ÉÆ ºÉÆSÉÉãÉxÉ

àÉÚãÉ 17,80.00
  ..   ..   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)17,80.00

 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊcººÉÉ VÉÉ®ÉÒ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ºÉàÉºiÉ
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ cÖ+ÉÉ*

89 àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA AVÉÖºÉè] {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ 3,00.00
  ..   .. ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)3,00.00

 AVÉÖºÉè] {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ àÉÉÄMÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É
ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ cÖ+ÉÉ*

82 ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉÉå cäiÉÖ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ºiÉ® {É®
     ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉÉ

àÉÚãÉ   95.00
  20.28   20.28   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)74.72
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`74.72 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ºÉ£ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉ´ÉßkÉÉå BÉEÉä +É´ÉBÉEÉ¶É ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ¤ÉnãÉä xÉBÉEn £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ®ÉÒ näxÉö ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ (`81.40 ãÉÉJÉ), {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ
®cxÉä (`6.60 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ +ÉxªÉ BªÉªÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉÖEU ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn (`5 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ
cÖ<Ç VÉÉä +ÉxÉÖ¤ÉÉÎxvÉiÉ +ÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ (`20.28 ãÉÉJÉ) uÉ®É +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É ºÉä
|ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*

¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ(-)

001 ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
 97 ºBÉÚEãÉÉå àÉå BÉEà{ªÉÚ]® ºÉÉFÉ®iÉÉ

 iÉlÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ

àÉÚãÉ   86,17.00
  2,43.87   2,43.87   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)83,73.13

`83,73.13 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊcººÉÉ VÉÉ®ÉÒ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
cÖ<Ç*

99 |É¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉàÉãÉÉ
98 ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ

(FÉäjÉÉÒªÉ +ÉàÉãÉÉ)

àÉÚãÉ      39,94.42
  31,04.26   31,04.26   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)8,90.16

        ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`6,68.87 ãÉÉJÉ), ÉÊ¶ÉFÉBÉE bÉªÉ®ÉÒ iÉlÉÉ àÉÉÉÊºÉBÉE
{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä U{ÉÉ<Ç àÉÚãªÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ (`67.01 ãÉÉJÉ), ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ
(`61.90 ãÉÉJÉ), ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ àÉå BÉÖEU ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEàÉ
JÉ®ÉÒn (`37.11 ãÉÉJÉ), ºÉ£ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉ´ÉßkÉÉå BÉEÉä +É´ÉBÉEÉ¶É ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ näxÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ
BÉE®xÉÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ (`26.37 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ +ÉxÉÖ¤ÉÉÎxvÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉÉ (`13.16
ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä +É´ÉBÉEÉ¶É ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ
(`20 ãÉÉJÉ) uÉ®É |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*
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99 àÉÖJªÉÉãÉªÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ (àÉÖJªÉÉãÉªÉ)

àÉÚãÉ   27,76.27
  21,97.97   21,97.98 + 0.01

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)5,78.30

{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`4,36.70 ãÉÉJÉ),
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`64.70 ãÉÉJÉ), +ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`25.18
ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ àÉÉxÉnäªÉ BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ cäiÉÖ ªÉÉäMªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ={ÉãÉ¤vÉ xÉ cÉäxÉä (`25 ãÉÉJÉ), +É´ÉBÉEÉ¶É
ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ BÉEä ¤ÉnãÉä xÉBÉEn £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ (`21.94
ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ xÉA ´ÉöcxÉ BÉEÉä xÉ JÉ®ÉÒnxÉä (`11.39 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉä +ÉxÉÖ¤ÉÉÎxvÉiÉ +ÉàÉãÉä BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ (`22.79 ãÉÉJÉ) uÉ®É +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É ºÉä |ÉÉÊiÉºÉxiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*

96 cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE
SÉªÉxÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ

àÉÚãÉ    5,36.23
  2,35.92 2,35.92 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)3,00.31

`3,00.31 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ¤Éxn cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

97 ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºBÉÚEãÉ

àÉÚãÉ     4,00.00
  1,65.55   1,65.55 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2,34.45

`2,34.45 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEà{ªÉÚ]® cÉbÇ´ÉäªÉ® ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn
iÉlÉÉ BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

110 +É®ÉVÉBÉEÉÒªÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ ºÉcÉªÉiÉÉ

¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ +
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¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ(-)

98 +É®ÉVÉBÉEÉÒªÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå
BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉxÉÖnÉxÉ (´ÉäiÉxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ)

àÉÚãÉ     72,00.00
{ÉÚ®BÉE   26,00.00   71,76.20   71,76.20 ..
{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)26,23.80

àÉÉxÉxÉÉÒªÉÂ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉxÉÖºÉÉ® +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ {ÉnÉå {É® BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ºBÉÚEãÉ ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉä ´ÉäiÉxÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ {É® BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®BÉE
+ÉxÉÖnÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ cÖ+ÉÉ VÉÉä {ÉnÉäÆ BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä iÉlÉÉ |É¤ÉxvÉBÉEÉå ºÉä BÉEàÉ àÉÉÄMÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É BÉEàÉ cÖ+ÉÉ*

793 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ

 98 ®É]ÅÉÒªÉ àÉÉÉÎvªÉàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ
       (+ÉÉ®.AàÉ.AºÉ.A.)

àÉÚãÉ 30,00.00
  8,82.57   8,82.57   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)21,17.43

97 ¤ãÉÉBÉE ºiÉ® {É® 6000 àÉÉbãÉ ºBÉÚEãÉÉå BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ iÉlÉÉ =iBÉßE]iÉÉ BÉEä àÉÉxÉnhb
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ   10,60.00
  ..   ..   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)10,60.00

={É®ÉäBÉDiÉ nÉäxÉÉå àÉÉàÉãÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊcººÉÉ BÉEàÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
¤ÉSÉiÉ cÖ<Ç*
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¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ +

99 ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉvªÉÉ{ÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
´É |ÉÉèfÃ ÉÊ¶ÉFÉÉ cäiÉÖ ºÉcÉªÉiÉÉ

àÉÚãÉ   10,00.00
  ..   ..   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)10,00.00

ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå ºÉä àÉÉÄMÉ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ºÉàÉºiÉ
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ cÖ+ÉÉ*

105 +ÉvªÉÉ{ÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
92 ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE A´ÉÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ

ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ (bÉ<]ºÉ)

àÉÚãÉ     52,92.09
  41,90.36   41,90.37 + 0.01

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)11,01.73

{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`6,25.48 ãÉÉJÉ), xÉA
´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn xÉ BÉE®xÉÉ (`105 ãÉÉJÉ), |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ BÉEàÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ (`1,04.13 ãÉÉJÉ),
®JÉ-®JÉÉ´É BÉEÉªÉÇ BÉEÉ BÉEàÉ ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ (`72.54 ãÉÉJÉ), ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ
(`56.40 ãÉÉJÉ), +ÉxÉÖ¤ÉÉÎxvÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ (`32.57 ãÉÉJÉ), nÉè®ä BÉEèà{ÉÉå BÉEÉ BÉEàÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ (`29.94 ãÉÉJÉ), +ÉàÉãÉä BÉEÉä BÉEàÉ nÉè®Éå BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ (`28.40 ãÉÉJÉ), BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ BÉEä
+ÉxiÉMÉÇiÉ BÉÖEU ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn (`16.85 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ={ÉBÉE®hÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEàÉ
JÉ®ÉÒn (`12.71 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

91 ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE A´ÉÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ

àÉÚãÉ     6,62.96
  3,97.46   3,97.46   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2,65.50
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`2,65.50 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`2,04.20 ãÉÉJÉ), |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ xÉ BÉE®xÉä (`18 ãÉÉJÉ), ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ
(`15.72 ãÉÉJÉ), +ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä (`8 ãÉÉJÉ), +ÉàÉãÉä BÉEÉä BÉEàÉ nÉè®Éå BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ
(`5.08 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ +ÉxªÉ BªÉªÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉÖEU ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn (`4.28 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ
cÖ<Ç*

¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ +

97 +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå (àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE) BÉEÉä
ºÉä´ÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ

àÉÚãÉ     2,60.00
  93.11   93.11   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,66.89

|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEèà{ÉÉå BÉEä BÉEàÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ¤ÉSÉiÉ cÖ<Ç*

98 VÉÚÉÊxÉªÉ® ¤ÉäÉÊºÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉAÆ

àÉÚãÉ   2,92.30
  1,87.12   1,87.12   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,05.18

`1,05.18 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`82.98 ãÉÉJÉ), +É´ÉBÉEÉ¶É ªÉÉjÉÉ
ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® xÉBÉEn £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ®ÉÒ näxÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ (`9.86 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`9.49 ãÉÉJÉ) BÉEä
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

90 MÉÖ½MÉÉÆ´É àÉå AºÉ.ºÉÉÒ.<Ç.+ÉÉ®.]ÉÒ.
cÉÊ®ªÉÉhÉÉ BÉEÉ ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ

àÉÚãÉ       56.52
  33.80   33.81 ¨0.01

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)22.72

 ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä BÉEàÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ (`22.48 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*
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¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ(-)

107 UÉjÉ´ÉßÉÊiÉªÉÉÄ
 87 BÉEFÉÉ xÉÉé´ÉÉÒ ºÉä ¤ÉÉ®c´ÉÉÓ BÉEä MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ®äJÉÉ ºÉä xÉÉÒSÉä BÉEä
       ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÉÊºÉBÉE ´ÉVÉÉÒ{ÉEå

àÉÚãÉ   15,00.00
  8,63.71   8,63.71   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)6,36.29

`6,36.29 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEàÉ ªÉÉäMªÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ
={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

83 ¤ÉéBÉE {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ/{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ

àÉÚãÉ     3,50.00
  2,72.55   2,72.55   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)77.45

`77.45 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉä xÉ JÉ®ÉÒnxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
cÖ<Ç*
99 UÉjÉ´ÉßÉÊiÉªÉÉÆ (àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ºBÉÚEãÉ)

àÉÚãÉ      3,00.00
  2,67.82   2,67.82   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)32.18

`32.18 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEàÉ ªÉÉäMªÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ
BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*
053 £É´ÉxÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ
98 =SSÉ/àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ £É´ÉxÉÉå

BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®

àÉÚãÉ      7,00.00
  6,27.19   6,27.19   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)72.81
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`72.81 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ãÉPÉÖ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ(-)

 03 ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ =SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ
103 ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ BÉEÉãÉäVÉ iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
97 ®É]ÅÉÒªÉ =SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ

(+ÉÉ®.ªÉÚ.AºÉ.A.)

àÉÚãÉ   56,50.00
  4,00.00   4,00.00   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)52,50.00

`5,250 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊcººÉÉ VÉÉ®ÉÒ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
cÖ<Ç*

99 ºÉÆºlÉÉxÉ

àÉÚãÉ     2,72,29.00
  2,37,73.62   2,37,73.62   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)34,55.38

`34,55.38 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`33,63.49 ãÉÉJÉ), +ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEä
+ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÄMÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`59.77 ãÉÉJÉ), +É´ÉBÉEÉ¶É ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ
nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`20.49 ãÉÉJÉ), +ÉxÉÖ¤ÉÉÎxvÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ (`8.61 ãÉÉJÉ) BÉEä
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

96 VÉÉÓn àÉå cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
iÉlÉÉ ¶ÉÉävÉ BÉEäxp ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ

àÉÚãÉ   10,00.00
  ..   ..   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)10,00.00
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ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ ®hÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, VÉÉÓn àÉå ÉÊ´ÉãÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É
ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ cÖ+ÉÉ*

¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ(-)

102 ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ
 87 SÉÉèvÉ®ÉÒ ®hÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, VÉÉÓn

BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ

àÉÚãÉ        ..
{ÉÚ®BÉE   50,00.00   20,00.00   20,00.00   ..
{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)30,00.00

88 SÉÉèvÉ®ÉÒ ¤ÉÆºÉÉÒ ãÉÉãÉ JÉäãÉ iÉlÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE
ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊ£É´ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ

àÉÚãÉ        ..
{ÉÚ®BÉE   50,00.00   20,00.00   20,00.00   ..
{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)30,00.00

={É®ÉäBÉDiÉ nÉäxÉÉå àÉÉàÉãÉÉä àÉå ´ÉäiÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ {É® BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®BÉE
+ÉxÉÖnÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ cÖ+ÉÉ VÉÉä ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É BÉE]öèiööÒ ãÉMÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ
uÉ®É BÉEàÉ cÖ+ÉÉ*

104 +É®ÉVÉBÉEÉÒªÉ BÉEÉãÉäVÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ
99 +É®ÉVÉBÉEÉÒªÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉxÉÖnÉxÉ

àÉÚãÉ 2,90,00.00
  2,69,47.72   2,69,47.72   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)20,52.28

`20,52.28 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É BÉE]öèiööÒ ãÉMÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

001 ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
99 |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉàÉãÉÉ
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¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ

  (`ãÉÉJÉ àÉåü)
¤ÉSÉiÉ(-)

98 ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉàÉãÉÉ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ (FÉäjÉÉÒªÉ +ÉàÉãÉÉ)

àÉÚãÉ 52,12.67
  44,55.98   44,55.98   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)7,56.69

`7,56.69 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`8,60.04 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ ãÉäJÉxÉ
ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn (`35.87 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉä +ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ (`1,36.46 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ +ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ (`3.82 ãÉÉJÉ) {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ uÉ®É +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É ºÉä |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*

105 ºÉÆBÉEÉªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
89 cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ ¶Éc®/AVÉÖºÉä]

BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ

àÉÚãÉ   1,00.00
  ..   ..   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,00.00

+ÉxªÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä cºiÉÉÆiÉ®hÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É
ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ cÖ+ÉÉ*

107 UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÄ
 99 BÉEãÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ

àÉÚãÉ     65.00
  42.74     42.74   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)22.26

`22.26 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ iÉlÉÉ ´ÉVÉÉÒ{ÉEä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä
nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*
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¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

 04 |ÉÉèfÃ ÉÊ¶ÉFÉÉ
200 +ÉxªÉ |ÉÉèfÃ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
 97 ºÉÉFÉ® £ÉÉ®iÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ   9,46.42
  3,14.94   3,14.94   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)6,31.48

`6,31.48 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä |ÉºiÉÉ´É {ÉÉÉÊ®iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

98 +ÉxªÉ |ÉÉèfÃ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ

àÉÚãÉ       1,10.00
  64.40   64.40   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)45.60

`45.60 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`39.74 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ +É´ÉBÉEÉ¶É
ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`3.61 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

4. +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ+ÉÉ&-

¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ ¨

2202 ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
03 ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ =SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ

 103 ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ BÉEÉãÉäVÉ iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
  98 ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ

àÉÚãÉ    58,92.25
  72,00.36   72,00.37 ¨0.01

{ÉÖxÉÉÌ´É0   13,08.11
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{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEä £É®xÉä (`7,72.92 ãÉÉJÉ), VÉä.+ÉÉä.ºÉÉÒ.
BÉEä ÉÊãÉA àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå ºÉä +ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉÉÄMÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ (`5,72.79 ãÉÉJÉ),
+É´ÉBÉEÉ¶É ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ (`53.07 ãÉÉJÉ), ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´Éä (`10.98 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE àÉVÉÚn®Éå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ (`9.42 ãÉÉJÉ) {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cÖ+ÉÉ VÉÉä ºÉÉàÉOÉÉÒ
iÉlÉÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn (`96.10 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ +ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉÉ
(`10 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç ¤ÉSÉiÉ uÉ®É +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É ºÉä |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ*

¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ ¨

104 +É®ÉVÉBÉEÉÒªÉ BÉEÉãÉäVÉÉå iÉlÉÉ
ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ

98 +É®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ
 |ÉÉ{iÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå

       àÉå {Éå¶ÉxÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ

àÉÚãÉ    76,00.00
  87,30.28   87,30.28 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0     11,30.28

{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ xÉA {Éå¶ÉxÉºÉÇ iÉlÉÉ ¤ÉfÃä cÖA
àÉcMÉÉÆ<Ç £ÉkÉä {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cÖ+ÉÉ*

789 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ cäiÉÖ ÉÊ´É¶ÉäÉ
PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ

 94 ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEä
 ºÉ£ÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEä
ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ´ÉVÉÉÒ{ÉEÉ

àÉÚãÉ  40,00.00
  44,21.02   44,21.02 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0      4,21.02

ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ´ÉÉÇ 2014-15 BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉ£ÉÉÉÎx´É´ÉiÉÉå BÉEÉä ´ÉVÉÉÒ{ÉEä BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE
BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ cÖ+ÉÉ*
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¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ

  (`ãÉÉJÉ àÉåü)
+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ ¨

 01 |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ
102 +É®ÉVÉBÉEÉÒªÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ
 92 +É®ÉVÉBÉEÉÒªÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºBÉÚEãÉÉå

BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉxÉÖnÉxÉ näxÉä ¤ÉÉ®ä (´ÉäiÉxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ)

àÉÚãÉ 14,20.00
  18,86.76   18,86.76 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   4,66.76

àÉÉxÉxÉÉÒªÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉxÉÖºÉÉ® +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ {ÉnÉå {É® BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä
¤ÉBÉEÉªÉÉ ´ÉäiÉxÉ BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
+ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ cÖ+ÉÉ*

109 UÉjÉ´ÉßÉÊiÉªÉÉÄ iÉlÉÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ
 88 àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ºBÉÚEãÉ {ÉÖºiÉBÉE ¤ÉéBÉE

àÉÚãÉ    12,00.00
  16,38.05   16,38.05 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0    4,38.05

{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ´ÉÉÇ 2012-13 BÉEä ÉÊãÉA UÉ{ÉÉJÉÉxÉÉ {ÉÆSÉBÉÚEãÉÉ BÉEä
¤ÉBÉEÉªÉÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cÖ+ÉÉ*

nÉäÉ{ÉÚhÉÇ ¤ÉVÉ]

 5. ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ nÉäÉ{ÉÚhÉÇ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ABÉE àÉÉàÉãÉÉ xÉÉÒSÉä n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉiÉÉ cè&-

¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ ¨

2202 ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
 01 |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ
 101 ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
  98 àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEFÉÉAÆ U~ÉÒ ºÉä +ÉÉ~´ÉÉÓ
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 9-ºÉàÉÉ{iÉ
¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ

  (`ãÉÉJÉ àÉåü)
+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ ¨

98 ºlÉÉ{ÉxÉÉ BªÉªÉ

àÉÚãÉ    21,18,73.00
19,29,56.21   19,32,43.75 ¨2,87.54

{ÉÖxÉÉÌ´É0    (-)1,89,16.79

{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`1,91,28.70 ãÉÉJÉ),
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`2,73.30 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ àÉVÉÚn®Éå BÉEÉÒ BÉEàÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
(`1,33.75 ãÉÉJÉ), ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉÉå BÉEÉä +É´ÉBÉEÉ¶É ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ
{É® BÉEàÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ (`66.68 ãÉÉJÉ), BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ àÉå ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ ={ÉÉªÉÉå
(`20.11 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ +ÉàÉãÉä BÉEÉä BÉEàÉ nÉè®Éå BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ (`5.07 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉä
+ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå ºÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉÉÄMÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
(`7,13.82 ãÉÉJÉ) {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ uÉ®É +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É ºÉä |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç iÉlÉÉÉÊ{É `2,87.54 ãÉÉJÉ
+ÉÉÎxiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ&

6. ¤ÉSÉiÉ ÉÊxÉàxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&-

¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ(-)

4202 ÉÊ¶ÉFÉÉ, JÉäãÉBÉÚEn, BÉEãÉÉ A´ÉÆ ºÉÆºCÉEßÉÊiÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ
  01 ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
 202 àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ
98 ´ÉÉÊ®~ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE/=SSÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå

BÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ ºÉä ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå/cèhb{Éà{ÉÉå BÉEÉ
       ÉÊxÉàÉÉÇhÉ (xÉÉ¤ÉÉbÇ)

àÉÚãÉ 27,23.00
12,72.50 12,72.50 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)14,50.50

`14,50.50 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ ®É]ÅÉÒªÉ BÉßEÉÊÉ iÉlÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ
|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

--------------------------
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 10

+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 10-iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ

BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`cVÉÉ® àÉåü)

¤ÉSÉiÉ(-)

®ÉVÉº´É&
àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÉÇ

2203 iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ

nkÉàÉiÉ

àÉÚãÉ 4,91,20,00
  4,91,20,02   3,54,12,06 (-)1,37,07,96

{ÉÚ®BÉE 2

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É
(àÉÉSÉÇ 2015)

1,30,30,48

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ A´ÉÆ ]ÉÒBÉEÉAÆ:-
nkÉàÉiÉ

1. `1,37,07.96 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºiÉ ¤ÉSÉiÉ àÉå ºÉä `6,77.48 ãÉÉJÉ +ÉxÉÉ£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®cä*

2.  ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&-

         ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

2203 iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ
105 ¤ÉcÖÉÊ¶Éã{É ({ÉÉÄÉÊãÉ]äBÉDxÉÉÒBÉE) ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
89 ®ÉVªÉ àÉå xÉA ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ

¤ÉcÖiÉBÉExÉÉÒÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ

àÉÚãÉ  80,00.00
  7,00.00   7,00.00   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)73,00.00

`7,300 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä +ÉÉÎxiÉàÉ °ó{É xÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä {ÉEãÉº´É°ó{É £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉEàÉ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 10-VÉÉ®ÉÒ

      ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ   ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ +

58 iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ IV BÉEÉªÉÇµÉEàÉ

àÉÚãÉ 40,00.00
6,00.00 6,00.00 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)34,00.00

`3,400 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®/ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE uÉ®É ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ VÉÉ®ÉÒ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
cÖ<Ç*

59 ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ¤ÉcÖiÉBÉExÉÉÒÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
98  ºlÉÉ{ÉxÉÉ BªÉªÉ

àÉÚãÉ 1,36,75.00
  1,14,77.86 1,14,98.09 + 20.23

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)21,97.14

{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉÆä BÉE]ÉèiÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`21,09.25 ãÉÉJÉ),
~äBÉEänÉ®/BÉEàÉ gÉÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEÉä ãÉMÉÉxÉä ºÉä àÉVÉnÖ®ÉÒ BÉEä nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä (`81.48 ãÉÉJÉ), +ÉxÉÖ¤ÉÉÎxvÉiÉ
+ÉàÉãÉä BÉEÉÒ BÉEàÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ (`49.86 ãÉÉJÉ), ºÉMÉhÉÆBÉE BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉEÉå (`29.80 ãÉÉJÉ), àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ A´ÉÆ
={ÉBÉE®hÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉxÉ A´ÉÆ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ (`36.86 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ {Éä]ÅÉäãÉ/bÉÒVÉãÉ BÉEÉÒ n®Éå àÉå BÉEàÉÉÒ (`15.90
ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ VÉÉä ¤ÉfäÃ cÖA/¤ÉBÉEÉªÉÉ àÉcMÉÉÆ<Ç £ÉkÉä (`1,56.91 ãÉÉJÉ), +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ (`22.75 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ +ÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ näxÉä (`22 ãÉÉJÉ)
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ uÉ®É +ÉÉÉË¶ÉBÉE °ó{É ºÉä |ÉÉÊiÉºÉxiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*

`20.23 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉÎxiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ +ÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEèÉÊ®ªÉ® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä
¤ÉnãÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*

82 ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ¤ÉcÖiÉBÉEÉÊxÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉ
+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ

àÉÚãÉ 7,00.00
  5,10.00   5,10.00 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,90.00
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 10-VÉÉ®ÉÒ

      ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ   ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåü)

    ¤ÉSÉiÉ(-)

55 ¤ÉcÖiÉBÉEÉÊxÉÉÊBÉEªÉÉå uÉ®É ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

àÉÚãÉ     2,00.00
66.00 66.00 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,34.00

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉäxÉÉå àÉÉàÉãÉÉå àÉå ¤ÉSÉiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉEàÉ +ÉxÉÖnÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
cÖ<Ç*

112 <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ/iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
 92 ®É]ÅÉÒªÉ {ÉEè¶ÉxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ {ÉÆSÉBÉÖEãÉÉ

àÉÚãÉ 20,00.00
10.00 10.00 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)19,90.00

`1,990 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉªÉÉÇx´ÉxÉ cäiÉÖ AÆVÉäºÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÎxiÉàÉ °ó{É xÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

94 ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ BÉEÉìãÉäVÉ
    ÉÊ®´ÉÉ½ÉÒ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ

àÉÚãÉ 2,50.00
  62.50   62.50 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,87.50

95 ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ BÉEÉìãÉäVÉ
    ZÉVVÉ® BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ

àÉÚãÉ 2,50.00
  62.50   62.50 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,87.50

={É®ÉäBÉDiÉ nÉäxÉÉå àÉÉàÉãÉÉå àÉå ¤ÉSÉiÉ BÉEFÉÉAäÆ +ÉÉ®à£É xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉEÉãÉäVÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉvÉÉÒxÉ lÉÉ*
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 10-VÉÉ®ÉÒ

      ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ   ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåü)

    ¤ÉSÉiÉ(-)

789 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå cäiÉÖ ÉÊ´É¶ÉäÉ PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ
 96 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå
      BÉEÉä {ÉEÉÒºÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ

àÉÚãÉ 11,00.00
  19.17   19.17  ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)10,80.83

¤ÉSÉiÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉÆä BÉEä {ÉÉºÉ {ÉcãÉä BÉEÉ VÉàÉÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå ºÉä nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ
|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

97 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä
àÉÖ{ÉDiÉ {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ

àÉÚãÉ 2,00.00
27.87 27.87 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,72.13

  `1,72.13 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®{ÉBÉD´É xÉ cÉäxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

001 ÉÊxÉnä¶ÉxÉ A´ÉÆ |É¶ÉÉºÉxÉ
93 iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ (àÉÖJªÉÉãÉªÉ +ÉàÉãÉÉ)

àÉÚãÉ  5,08.00
  4,40.50   4,40.49 (-)0.01

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)67.50

`67.50 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`23.69 ãÉÉJÉ), BÉÖEU ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä JÉ®ÉÒn
+ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®{ÉBÉD´É xÉ cÉäxÉä (`23.04 ãÉÉJÉ), ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉ´ÉßkÉÉå BÉEÉä +É´ÉBÉEÉ¶É ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä (`8.93 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ +ÉàÉãÉä/ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉ´ÉßkÉÉå ºÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`6.15
ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 10-VÉÉ®ÉÒ

          ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ   ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ +

97 ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ
BÉEÉ ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ

98 ºlÉÉ{ÉxÉÉ BªÉªÉ

àÉÚãÉ 2,00.00
1,71.33 1,71.33 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)28.67

`28.67 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`24.63 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ BÉÖEU ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ A´ÉÆ
àÉÉä]®´ÉÉcxÉ BÉEä JÉ®ÉÒn +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®{ÉBÉD´É xÉ cÉäxÉä (`13.29 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ VÉÉä ¤ÉÉ¿ªÉ
ºÉÉvÉxÉÉå +ÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ uÉ®É +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É ºÉä |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*

107 UÉjÉ´ÉßÉÊiÉªÉÉÄ
98 àÉèÉÊ®] BÉEàÉ àÉÉÒxVÉ

 UÉjÉ´ÉßÉÊiÉªÉÉÄ

àÉÚãÉ 1,50.00
1,24.71 1,25.01 + 0.30

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)25.29

¤ÉSÉiÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå ºÉä UÉjÉ´ÉßÉÊiÉªÉÉÄ iÉlÉÉ ´ÉVÉÉÒ{ÉEÉå BÉEä BÉEàÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

3. +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ+ÉÉ&-
          ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ   ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ

  (`ãÉÉJÉ àÉåü)
+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ +

2203 iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ
 102 iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA

ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ
  98 nÉÒxÉ ¤ÉxvÉÖ UÉä]Ö ®ÉàÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ

A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
àÉÖ®lÉãÉ (ºÉÉäxÉÉÒ{ÉiÉ)

àÉÚãÉ 32,50.00
47,50.00 47,50.00 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 15,00.00
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 10-VÉÉ®ÉÒ

      ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ   ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåü)

    ¤ÉSÉiÉ(-)

99 MÉÖ°ó VÉà´Éä¶´É® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊcºÉÉ®

àÉÚãÉ 35,00.00
  45,00.00   45,00.00 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 10,00.00

={É®ÉäBÉDiÉ nÉäxÉÉå àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ SÉÉÊãÉiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä {ÉÚhÉÇ cÉäxÉä {É® +ÉàÉãÉä
BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶ÉSÉiÉ BÉEèÉÊ®ªÉ® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ àÉcMÉÉÆ<Ç £ÉkÉä iÉlÉÉ +ÉxªÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ n®Éå àÉå ¤ÉfÉäkÉ®ÉÒ
ºÉä +ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ cÖ+ÉÉ*

97 ´ÉÉ<Ç.AàÉ.ºÉÉÒ.A. ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ {ÉE®ÉÒnÉ¤ÉÉn

àÉÚãÉ  28,00.00
31,80.00 31,80.00 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   3,80.00

BÉEÉãÉäVÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ºiÉ® iÉBÉE =xxÉªÉxÉÂ cäiÉÖ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉä {É®
(`300 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEèÉÊ®ªÉ® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ iÉlÉÉ ¤ÉfäÃ cÖA àÉcMÉÉÆ<Ç £ÉkÉä BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä (`80
ãÉÉJÉ) ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ cÖ+ÉÉ*

105 ¤ÉcÖiÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
54 ABÉEÉÒBÉßEiÉ BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

ªÉÉäVÉxÉÉ (+ÉÉ<Ç.AºÉ.bÉÒ.AºÉ.)

àÉÚãÉ ..
{ÉÚ®BÉE   0.01 9,31.01   2,33.00 (-)6,98.01
{ÉÖxÉÉÌ´É0    9,31.00

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É xÉ<Ç SÉÉÊãÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ {É® BªÉªÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ]ÉäBÉExÉ {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ
iÉlÉÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cÖ+ÉÉ*

`6,98.01 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÒ ÉÊBÉEA MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*



117

+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 10-ºÉàÉÉ{iÉ

          ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ   ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ +

104 +É®ÉVÉBÉEÉÒªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉEÉãÉäVÉ iÉlÉÉ
ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ

 96 ¤ÉÉÒ.{ÉÉÒ.AºÉ. àÉÉÊcãÉÉ ¤ÉcÖiÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
JÉÉxÉ{ÉÖ®BÉEãÉÉÄ

àÉÚãÉ  2,00.00
  2,20.00   2,20.00 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 20.00

+ÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEèÉÊ®ªÉ® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ, =xxÉÉÊiÉ iÉlÉÉ ¤ÉfäÃ cÖA àÉcMÉÉÆ<Ç £ÉkÉÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ
BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ cÖ+ÉÉ*

--------------------------
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 11

+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 11-JÉäãÉ BÉÚEn iÉlÉÉ ªÉÖ´ÉÉ BÉEãªÉÉhÉ

BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`cVÉÉ® àÉåü)

¤ÉSÉiÉ(-)

®ÉVÉº´É&
àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÉÇ
2204 JÉäãÉBÉÚEn iÉlÉÉ ªÉÖ´ÉÉ ºÉä́ ÉÉAÆ

nkÉàÉiÉ
àÉÚãÉ   1,83,27,97

  2,31,67,49   1,72,85,42 (-)58,82,07
{ÉÚ®BÉE   48,39,52

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É
(àÉÉSÉÇ 2015)

56,26,45

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ A´ÉÆ ]ÉÒBÉEÉAÆ:-

nkÉàÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ

1. `58,82.07 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºiÉ ¤ÉSÉiÉ àÉå ºÉä `2,55.62 ãÉÉJÉ +ÉxÉÉ£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®cä*
2. `58,82.07 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ xÉ´Éà¤É® 2014 iÉlÉÉ àÉÉSÉÇ 2015 àÉå `48,39.52
ãÉÉJÉ BÉEÉ |ÉÉ{iÉ {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ BÉDªÉÉÆäÉËBÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ +É{ÉxÉä àÉÚãÉ ¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
iÉBÉE £ÉÉÒ xÉcÉÓ {ÉcÖÄSÉÉ*

3. ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&-

    ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

2204 JÉäãÉBÉÚEn iÉlÉÉ ªÉÖ´ÉÉ ºÉä´ÉÉAÆ
104 JÉäãÉ-BÉÚEn
  48 {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ªÉÖ´ÉÉ µÉEÉÒ½É A´ÉÆ JÉäãÉ

+ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ ({ÉÉÒ.´ÉÉ<Ç.BÉEä.BÉEä.A.)

àÉÚãÉ   7,80.00
{ÉÚ®BÉE   23,60.00   2,91.41   2,91.41 ..
{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)28,48.59
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 11-VÉÉ®ÉÒ

       ®ÉVªÉ àÉå 38 +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE º]äÉÊbªÉàÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {É® BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ uÉ®É
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ cÖ+ÉÉ VÉÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ (`3,040 ãÉÉJÉ)
{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ VÉÉä àÉhbãÉ ÉÊVÉãÉÉ iÉlÉÉ ®É]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ JÉäãÉBÉÚEn |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉ
ºÉÆSÉÉãÉxÉ (`1,91.47 ãÉÉJÉ) {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ*

¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

57 àÉÚãÉ£ÉÚiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ 35,00.00
{ÉÚ®BÉE   7,75.00   35,75.53   35,75.53 ..
{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)6,99.47

£ÉÉÒàÉ º]äÉÊbªÉàÉ ÉÊ£É´ÉÉxÉÉÒ, ÉÊcºÉÉ® iÉlÉÉ nÉÊ®ªÉÉ{ÉÖ® ({ÉEiÉäcÉ¤ÉÉn) àÉå ÉÊºÉlÉèÉÊ]BÉE ]ÅèBÉE BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ {É® BªÉªÉ
BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ cÖ+ÉÉ VÉÉä àÉÖJªÉiÉ& £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå
BÉEä VÉÉ®ÉÒ xÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä (`475 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉÉå iÉlÉÉ ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ (`2,06.52 ãÉÉJÉ) BÉEàÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ ºÉä {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É BÉEàÉ cÖ+ÉÉ*

56 àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ 18,00.00
  11,27.28   11,27.28 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)6,72.72

¤ÉSÉiÉ BÉEàÉ àÉÉèºÉàÉÉÒ ÉÊµÉEªÉÉ-BÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä (`6,26.20 ãÉÉJÉ), {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä
(`41.52 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ BÉÖEU ÉÊàÉÉÊgÉiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn (`5 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

47 JÉäãÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ
 näxÉÉ (+ÉÉ¤ÉBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ BÉE®ÉvÉÉxÉ)

àÉÚãÉ  30,00.00
  28,88.91   28,88.91 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,11,09

¤ÉSÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉä +ÉÉÎxiÉàÉ °ó{É xÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 11-VÉÉ®ÉÒ

 ¶ÉÉÒÉÇ      BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ   ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

97 JÉäãÉBÉÚEn {ÉÉÊ®Én ºÉcÉªÉiÉÉxÉÖnÉxÉ

àÉÚãÉ 50.00
  1.90   1.90 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)48.10

¤ÉSÉiÉ ºÉÆPÉ ºÉä BÉEàÉ ºÉcÉªÉiÉÉxÉÖnÉxÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

  55 JÉäãÉÉå BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE |ÉSÉÉ®

àÉÚãÉ 1,00.00
  68.08   68.08 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)31.92

¤ÉSÉiÉ BÉÖEU ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

  53 ºÉÚSÉxÉÉiÉÆjÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEöÒBÉE®hÉ

àÉÚãÉ 1,00.00
  70.34   70.34 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)29.66

¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`20.57 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ +ÉxªÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉÖEU ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ
BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn (`7.83 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

  91 xÉäc°ó ªÉÖ´ÉÉ BÉEäxp ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ    1,03.80
  76.19   76.19 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)27.61

¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`21.08 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉÉå A´öÆ BÉEàÉ ªÉÖ´ÉÉ ÉÊµÉEªÉÉ-
BÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä (`5.20 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 11-VÉÉ®ÉÒ

¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ ¨
   ¤ÉSÉiÉ (-)

102 ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉÖ´ÉÉ BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
 94 FÉäjÉÉÒªÉ +ÉàÉãÉÉ

àÉÚãÉ ..
{ÉÚ®BÉE 6,00.00   1,31.34   1,31.34 ..
{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)4,68.66

 ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& àÉÉàÉãÉÉ {ÉÆVÉÉ¤É A´ÉÆ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ =SSÉ xªööªööãÉªö àÉå ãÉÉÎà¤ÉiÉ cÉäxÉä ºÉä ´ÉäiÉxÉ iÉlÉÉ àÉcMÉÉÆ<Ç
£ÉkÉä BÉEÉÒ BÉEàÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

93 bÉÒ.ASÉ.<Ç. cÉÊ®ªÉÉhÉÉ àÉå
AxÉ.AºÉ.AºÉ. ºÉèãÉ BÉEÉ JÉÉäãÉxÉÉ

àÉÚãÉ   2,00.00   32.11 (-)1,67.89

`1,67.89 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cè (+ÉMÉºiÉ 2015)*

96 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ uÉ®É 7:5 BÉEä
+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå AxÉ.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ. ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉxÉÖnÉxÉ

àÉÚãÉ 3,00.00
  2,00.00   1,72.40 (-)27.60

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,00.00

 +É£ªÉ{ÉÇhÉ ºÉè¶ÉxÉ cäiÉÖ b¤ãÉÚ.bÉÒ.VÉÉÒ.ASÉ.<Ç. BÉEä xÉÉàÉ ºÉä JÉÉiÉÉ JÉÉäãÉxÉä ºÉä JÉSÉÇ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉxÉÖnÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä cÖ+ÉÉ*

`27.60 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cè (+ÉMÉºiÉ 2015)*

98 ´ÉÉÉÌÉBÉE BÉEèbä] BÉEèà{ÉÉå {É® JÉSÉÇ

àÉÚãÉ 1,25.00
  88.32   88.33 ¨0.01

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)36.68

¤ÉSÉiÉ BÉEèà{ÉÉäÆ BÉEä BÉEàÉ ãÉMÉÉxÉä (`22.52 ãÉÉJÉ), ÉÊ®BÉDiÉ {Én ®cxÉä (`7.75 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ +ÉàÉãÉä uÉ®É
BÉEàÉ ªÉÉjÉÉAÆ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä (`6.41 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 11-VÉÉ®ÉÒ

¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

90 xÉA AxÉ.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ.OÉÖ{É àÉÖJªÉÉãÉªÉ
xÉA AxÉ.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ.¤É]ÉÉÊãÉªÉxÉ

97 xÉÚÄc (àÉä´ÉÉiÉ) àÉå ãÉbÃÉÊBÉEªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA xÉ<Ç
¤É]ÉÉÊãÉªÉxÉ AxÉ.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ.ªÉÚÉÊxÉ] BÉEÉ JÉÉäãÉxÉÉ

àÉÚãÉ   34.98
  ..   ..   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)34.98

ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ¤É]ÉÉÊãÉªÉxÉ xÉ JÉÉäãÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ́ ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ cÖ+ÉÉ*

98 ÉÊcºÉÉ® àÉå AxÉ.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ.BÉEÉÒ xÉ<Ç
ÉÊàÉÉÊgÉiÉ ¤É]ÉÉÊãÉªÉÉxÉ JÉÉäãÉxÉÉ

àÉÚãÉ   ..   33.90   .. (-)33.90

99 ÉÊºÉ®ºÉÉ àÉå AxÉ.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ.BÉEÉÒ xÉ<Ç
ÉÊàÉÉÊgÉiÉ ¤É]ÉÉÊãÉªÉÉxÉ JÉÉäãÉxÉÉ

àÉÚãÉ   ..   33.62   .. (-)33.62

{ÉcãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå `33.90 ãÉÉJÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉn ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå `33.62 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cè (+ÉMÉºiÉ 2015)*

789 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ cäiÉÖ ÉÊ´É¶ÉäÉ PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ
 99 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå cäiÉÖ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ   10,00.00
{ÉÚ®BÉE   4,94.00   11,25.05   11,25.05 ..
{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)3,68.95

®ÉVªÉ àÉå 38 +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE º]äÉÊbªÉàÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {É® BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ uÉ®É
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ cÖ+ÉÉ VÉÉä FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå ºÉä +ÉÉ´ÉänxÉÉå/àÉÉÄMÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ
uÉ®É BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*



123

+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 11-ºÉàÉÉ{iÉ

 ¶ÉÉÒÉÇ      BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ   ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ ¨
    ¤ÉSÉiÉ (-)

001 ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
 98 JÉäãÉBÉÚEn |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEäxp BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ

àÉÚãÉ  12,26.00
  9,20.64   9,20.58 (-)0.06

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)3,05.36

  ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`3,02.02 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

91 xÉ<Ç |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ  12,01.30
10,64.17 10,70.78 + 6.61

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,37.13

{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`1,27.11 ãÉÉJÉ),
+ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`8.91 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ BÉÖEU ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ
BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn (`4.81 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉä +É´ÉBÉEÉ¶É ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ nÉ´ÉÉå BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ (`10.13
ãÉÉJÉ) {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ uÉ®É +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É ºÉä |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*

`6.61 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cé (+ÉMÉºiÉ 2015)*

4. +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ+ÉÉ&-

 ¶ÉÉÒÉÇ      BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ   ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ ¨

2204 JÉäãÉBÉÚEn iÉlÉÉ ªÉÖ´ÉÉ ºÉä´ÉÉAÆ
 104 JÉäãÉBÉÚEn iÉlÉÉ MÉäàÉ
  86 JÉäãÉBÉÚEn ={ÉBÉE®hÉ

àÉÚãÉ      2,00.00
{ÉÚ®BÉE   1,33.52   6,78.65   6,78.65 ..
{ÉÖxÉÉÌ´É0 3,45.13

®ÉVªÉ àÉå xÉA ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ 238 BÉEÉÊxÉ~ |ÉÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå cäiÉÖ JÉäãÉBÉÚEn ={ÉBÉE®hÉÉäõÆ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn {É® BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ iÉlÉÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ cÖ+ÉÉ*

--------------------------
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 12-BÉEãÉÉ A´ÉÆ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ

     BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ    ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
    (`cVÉÉ® àÉå)

      ¤ÉSÉiÉ(-)

®ÉVÉº´É&
àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÉÇ
2205 BÉEãÉÉ A´ÉÆ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ

nkÉàÉiÉ

àÉÚãÉ 12,74,89
  12,74,89 9,68,15   (-)3,06,74

{ÉÚ®BÉE          ..

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É
(àÉÉSÉÇ 2015)

 2,75,01

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ A´ÉÆ ]ÉÒBÉEÉAÆ:-

nkÉàÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ

1. `3,06.74 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä ÉÊ´É°ór `31.73 ãÉÉJÉ +ÉxÉÉ£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®cä*

2. ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&-

 ¶ÉÉÒÉÇ    BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
     (`ãÉÉJÉ àÉå)

¤ÉSÉiÉ(-)

2205 BÉEãÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ
 103 {ÉÖ®ÉiÉi´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
  93 àÉÆhbãÉÉÒªÉ ºÉÆOÉcÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ

àÉÚãÉ  1,58.00
  38.65   38.65   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)1,19.35

`1,19.35 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`49.28 ãÉÉJÉ), +ÉxÉÖ¤ÉÉÎxvÉiÉ +ÉàÉãÉä BÉEÉÒ
BÉEàÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ (`32.49 ãÉÉJÉ), àÉVÉnÚ®Éå BÉEÉÒ BÉEàÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ (`9.67 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉOÉÉÒ ABÉÆ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ
BÉEàÉ JÉ®ÉÒn (`10 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*
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99 ÉÊxÉnä¶ÉxÉ |É¶ÉÉºÉxÉ

àÉÚãÉ 2,14.05
  1,11.52   1,11.51 (-)0.01

{ÉÖxÉÉÌ´É0    (-)1,02.53

`1,02.53 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`67.24 ãÉÉJÉ), ÉÊBÉE®ÉªÉÉ, n® iÉlÉÉ
BÉE®Éå BÉEä nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`12.85 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`5.45
ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

94 ®ÉVªÉ {ÉÖ®ÉiÉi´É ºÉÆOÉcÉãÉªÉÉå
       BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ

àÉÚãÉ   30.00
.. .. ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)30.00

 {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ àÉÖJªÉiÉ& +ÉÉì¤ÉVÉèBÉD] ¶ÉÉÒÉÇ '51"-£ÉÚÉÊàÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚiÉÉÔ àÉå
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä cºiÉÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*

97 |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ iÉlÉÉ |ÉSÉÉ® BÉEÉªÉÇµÉEàÉ

99 ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ

àÉÚãÉ  20.00
  3.89   3.89   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)16.11

`16.11 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉªÉÉæÆ BÉEä BÉEàÉ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ cÉäxÉä (`9.91 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ xÉA
BÉEà{ªÉÚ]® iÉlÉÉ <ºÉBÉEä {ÉÖVÉæ BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn (`6.20 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

         ¶ÉÉÒÉÇ      BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ     ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
     (`ãÉÉJÉ àÉå)

¤ÉSÉiÉ(-)
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95 |ÉÉSÉÉÒxÉ {ÉÖ®ÉiÉÉÉÎi´ÉBÉE BÉEãÉÉ-BÉßEÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉàÉÚÉÌiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ

àÉÚãÉ   17.00
  3.77   3.78 + 0.01

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)13.23

{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEàÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
JÉ®ÉÒn (`5.85 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`4.54 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

105 ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ
99 ÉÊVÉãÉÉ/={ÉàÉhbãÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ

àÉÚãÉ 4,00.00
3,13.90   3,13.90 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)86.10

 `86.10 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`76.64 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ
BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn/àÉÉÄMÉ (`6.25 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉä ºÉÉàÉOÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ (`10.95 ãÉÉJÉ)
iÉlÉÉ ÉÊVÉãÉÉ/={ÉàÉhbãÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå ºÉä +ÉxÉÖ¤ÉÉÎxvÉiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ (`10.36 ãÉÉJÉ) {É® +ÉÉÊvÉBÉE
BªÉªÉ uÉ®É +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É ºÉä |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*

90 ®ÉVÉÉ ®ÉàÉ àÉÉäcxÉ ®ÉªÉ {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ
BÉEãÉBÉEkÉÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉxÉÖnÉxÉ

àÉÚãÉ 30.00   .. (-)30.00

ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ®cxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cè (+ÉMÉºiÉ 2015)*

102 BÉEãÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
99 cÉÊ®ªÉÉhÉÉ àÉå ®ÉVªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉBÉEÉ® ´É FÉäjÉÉÒªÉ

ºÉÆOÉcÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉMÉÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

àÉÚãÉ 1,97.53
  1,55.57   1,53.83 (-)1.74

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)41.96

         ¶ÉÉÒÉÇ      BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ     ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
     (`ãÉÉJÉ àÉå)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ +

     ¤ÉSÉiÉ(-)
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`41.96 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`33.11 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ UÖ]]ÂÉÒ ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ
nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`4.44 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

           ¶ÉÉÒÉÇ      BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ     ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
     (`ãÉÉJÉ àÉå)

  ¤ÉSÉiÉ (-)

97 +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉMÉÉ® BÉEÉ |ÉSÉÉ® BÉEÉªÉÇµÉEàÉ

àÉÚãÉ 13.00
2.99 2.99 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)10.01

 `10.01 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ´ÉÉcxÉ BÉEä xÉ JÉ®ÉÒnxÉä (`6 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä
(`3 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

3. +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ+ÉÉ&-

           ¶ÉÉÒÉÇ      BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ     ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
     (`ãÉÉJÉ àÉå)

 +ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ +

2205 BÉEãÉÉ A´ÉÆ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ

 103 {ÉÖ®ÉiÉi´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ

98 {ÉÖ®ÉiÉÉÉÎi´ÉBÉE =iJÉxiÉ A´ÉÆ
+Éx´ÉäÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ

àÉÚãÉ 50.00
1,67.52 1,67.53 + 0.01

{ÉÖxÉÉÌ´É0 1,17.52

{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉÉãÉ àÉå £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ BÉEä {ÉEãÉº´É°ó{É £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ
FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ (`1,32.48 ãÉÉJÉ) {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cÖ+ÉÉ VÉÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ BÉEä
+ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ ={ÉÉªÉÉå (`4.53 ãÉÉJÉ), ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ àÉÖ®ààÉiÉ (`3.79 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ {Éä]ÅÉäãÉ, pBªÉ
iÉlÉÉ ºxÉäcpBªÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ (`3.30 ãÉÉJÉ) {É® cÖ<Ç ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É ºÉä |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ*
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           ¶ÉÉÒÉÇ      BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ     ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
     (`ãÉÉJÉ àÉå)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ +

96 |ÉÉSÉÉÒxÉ AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE, £É´ÉxÉÉå iÉlÉÉ <àÉÉ®iÉÉå
BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ, ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

àÉÚãÉ 1,25.00
1,52.46 1,52.46 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 27.46

{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ¤ÉÖr ºiÉÚ{É, BÉÖE°óFÉäjÉ iÉlÉÉ £ÉÉÒàÉÉ nä´ÉÉÒ àÉÆÉÊn®, ÉË{ÉVÉÉè® BÉEä
®JÉ-®JÉÉ´É/àÉÖ®ààÉiÉ/ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÉæÆ (`64.64 ãÉÉJÉ) {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cÖ+ÉÉ VÉÉä
+ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ, +ÉxªÉ |É£ÉÉ® iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉì¤ÉVÉèBÉD] ¶ÉÉÒÉÇ-"51"-£ÉÚÉÊàÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚiÉÉÔ àÉå
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä cºiÉÉÆjÉhÉ (`21.06 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`11.78 ãÉÉJÉ) ºÉä cÖ<Ç ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
|ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ*

------------------------
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 13-º´ÉÉºlªÉ

BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ

´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`cVÉÉ® àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

®ÉVÉº´É&
àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÉÇ
2210 ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ iÉlÉÉ ãÉÉäBÉE-º´ÉÉºlªÉ
2211 {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ

nkÉàÉiÉ

àÉÚãÉ 26,99,86,71
  27,49,86,73   21,73,68,66 (-)5,76,18,07

{ÉÚ®BÉE   50,00,02

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É
(àÉÉSÉÇ  2015)

5,79,50,18

|É£ÉÉÉÊ®iÉ
àÉÚãÉ   25,10

25,10 16,79 (-)8,31
{ÉÚ®BÉE ..

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É
(àÉÉSÉÇ 2015)

8,31

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ&
àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÉÇ
4210 ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ A´ÉÆ ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ

{É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ
nkÉàÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ

àÉÚãÉ 75,00,00
  1,15,00,00   36,25,00 (-)78,75,00

{ÉÚ®BÉE 40,00,00

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É ¶ÉÚxªÉ
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ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ A´ÉÆ ]ÉÒBÉEÉAÆ:-
nkÉàÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ

®ÉVÉº´É
1.  `5,76,18.07 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºiÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä ÉÊ´É°ór 31 àÉÉSÉÇ 2015 BÉEÉä `5,79,50.18 ãÉÉJÉ BÉEÉ
+É£ªÉ{ÉÇhö +É´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ*

       2. `5,76,18.07 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ xÉ´Éà¤É® 2014 A´ÉÆ àÉÉSÉÇ 2015 àÉå `50,00.02
ãÉÉJÉ BÉEÉ |ÉÉ{iÉ {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ +É{ÉxÉä àÉÚãÉ ¤ÉVö]
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ iÉBÉE £ÉÉÒ xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉÉ*

3. ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&-

¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
 (`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ(-)

2210 ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ iÉlÉÉ ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ
03 OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉAÆ-AãÉÉä{ÉèlÉÉÒ
103 |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp
84 AxÉ.+ÉÉ®.ASÉ.AàÉ. BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ

ºÉcÉªÉiÉÉxÉÖnÉxÉ ®ÉVªÉ +ÉÆ¶É

àÉÚãÉ 3,90,00.00
  3,14,83.20 3,14,83.20 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)75,16.80

`75,16.80 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ ºÉcÉªÉiÉÉxÉÖnÉxÉ cäiÉÖ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ xÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

91 {ÉÉÒ.ASÉ.ºÉÉÒ. VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉÉ

àÉÚãÉ 1,63,10.00
  1,37,36.98   1,37,35.73  (-)1.25

{ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)25,73.02

`25,73.02 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`24,80.48 ãÉÉJÉ), +É´ÉBÉEÉ¶É
ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ cäiÉÖ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`57.53 ãÉÉJÉ), ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ
(`38.61 ãÉÉJÉ),  ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ÉÊ¤ÉãÉ <iªÉÉÉÊn (`19.15 ãÉÉJÉ), BÉÖEU ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉOÉÉÒ A´ÉÆ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä
+ÉxiÉMÉÇiÉ JÉ®ÉÒn xÉ BÉE®xÉä (`13.39 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉä ºÉbÃBÉE {É® xÉ SÉãÉxÉä (`12.87 ãÉÉJÉ) BÉEä
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 13-VÉÉ®ÉÒ

BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉä +É´ÉBÉEÉ¶É ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ BÉEä ãÉÉÎà¤ÉiÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ (`62.48 ãÉÉJÉ) cÉäxÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
BªÉªÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*

       ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ +

98 {ÉÉÒ.ASÉ.ºÉÉÒ./ºÉÉÒ.ASÉ.ºÉÉÒ.
cäiÉÖ n´ÉÉ<ÇªÉÉå iÉlÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ

 BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn

àÉÚãÉ   5,00.00
  2,52.15   2,70.32 + 18.17

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)2,47.85

{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ n´ÉÉ<ªÉÉÄ A´ÉÆ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉ
JÉ®ÉÒn cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

`18.17 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÉÎxiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉä MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*

110   +Éº{ÉiÉÉãÉ A´ÉÆ +ÉÉèÉvÉÉãÉªÉ

 99   OÉÉàÉÉÒhÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ
 iÉlÉÉ +ÉÉèÉvÉÉãÉªÉ

àÉÚãÉ   67,05.50
  51,81.86   52,39.18 + 57.32

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)15,23.64

{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä (`15,09.15 ãÉÉJÉ)
iÉlÉÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ xÉ BÉE®xÉä (`45 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉä +ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ (`13.58 ãÉÉJÉ), +É´ÉBÉEÉ¶É ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ BÉEä ãÉÉÎà¤ÉiÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ (`12.08
ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ (`11.63 ãÉÉJÉ) ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ uÉ®É
|ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ*

`57.32 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉä MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 13-VÉÉ®ÉÒ

       ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ +

   ¤ÉSÉiÉ (-)
98  ºÉÆnÉÌ£ÉiÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ (AàÉ.AxÉ.{ÉÉÒ.)

àÉÚãÉ   17,00.00
  12,29.57   12,29.57   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)4,70.43

`4,70.43 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®ä VÉÉxÉä (`2,48.29 ãÉÉJÉ), ´ÉÉÇ BÉEä
ABÉEnàÉ +ÉxiÉ àÉå +ÉxªÉ |É£ÉÉ® ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xÉ cÉäxÉä (`1,87.99 ãÉÉJÉ), ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ÉÊ¤ÉãÉÉå <iªÉÉÉÊn BÉEÉÒ
BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`20.84 ãÉÉJÉ), ºÉÉàÉOÉÉÒ A´ÉÆ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉÖEU ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn (`8.88
ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ +É´ÉBÉEÉ¶É ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ cäiÉÖ BÉEàÉ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ (`6.29 ãÉÉJÉ) ºÉä cÖ<Ç VÉÉä FÉäjÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå ºÉä
+ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ (`3.55 ãÉÉJÉ) uÉ®É +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É ºÉä |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*

104 ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp
 99 ºÉÉÒ.ASÉ.ºÉÉÒ.OÉÉàÉÉÒhÉ

ºÉÆnÉÌ£ÉiÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ
BÉEÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ
àÉÚãÉ     54,67.00

  43,34.55   43,32.61 (-)1.94
{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)11,32.45

`11,32.45 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä (`10,36.61 ãÉÉJÉ), ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ
ÉÊ¤ÉãÉÉå <iªÉÉÉÊn BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`55.53 ãÉÉJÉ), +ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ xÉ BÉE®xÉä
(`47.64 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ A´ÉÆ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉÖEU ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn xÉ BÉE®xÉä
(`9.67 ãÉÉJÉ) ºÉä cÖ<Ç VÉÉä ãÉÉÎà¤ÉiÉ +É´ÉBÉEÉ¶É ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ nÉ´ÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ (`14.02 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå {É® (`8.62 ãÉÉJÉ) ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*

789 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ cäiÉÖ
ÉÊ´É¶ÉäÉ PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ

 97 +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä
       àÉ®ÉÒVÉÉå cäiÉÖ n´ÉÉ<ÇªÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn

àÉÚãÉ   31,00.00
  21,34.44   21,65.03 ¨30.59

{ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)9,65.56
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 13-VÉÉ®ÉÒ

       ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ +

   ¤ÉSÉiÉ (-)

99 VÉxÉxÉÉÒ ºÉÖ®FÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå cäiÉÖ

àÉÚãÉ   15,90.00
  7,33.76   7,33.44 (-)0.32

{ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)8,56.24

={É®ÉäBÉDiÉ nÉäxÉÉå àÉÉàÉãÉÉå àÉå ¤ÉSÉiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ BÉEä ABÉEnàÉ +ÉÆiÉ àÉå ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

{ÉcãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå `30.59 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÉÎxiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉä MÉA
(+ÉMÉºiÉ 2015)*

01 ¶Éc®ÉÒ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉAÆ-AãÉöä{ÉèlÉÉÒ
110  +Éº{ÉiÉÉãÉ A´ÉÆ +ÉÉèÉvÉÉãÉªÉ
49  ¶Éc®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ A´ÉÆ +ÉÉèÉvÉÉãÉªÉÉå

BÉEÉ ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ

àÉÚãÉ   3,30,27.55
  2,65,98.83   2,66,76.57 ¨77.74

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)64,28.72

 {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä (`53,69.39 ãÉÉJÉ),
+Éº{ÉiÉÉãÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn (`5,44.35 ãÉÉJÉ), +ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ xÉ BÉE®xÉä
(`2,22.67 ãÉÉJÉ), +ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ (`1,88.37 ãÉÉJÉ),
+ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`1,56.73 ãÉÉJÉ), ºÉÉàÉOÉÉÒ A´ÉÆ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä
+ÉxiÉMÉÇiÉ BÉÖEU ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn (`46.06 ãÉÉJÉ), +ÉÉBÉEbÃö |ÉÉÊ´ÉÉÎ] {ÉÉÊ®SÉÉãÉBÉEÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä
xÉ £É®xÉä (`21 ãÉÉJÉ), MÉßcBÉE® BÉEÉä º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`17.02 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ÉÊ¤ÉãÉÉå
<iªÉÉÉÊn (`10.33 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉä ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEä ¤ÉfÃä cÖA n®Éå (`98.17 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ
ãÉÉÎà¤ÉiÉ +É´ÉBÉEÉ¶É ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ (`71.49 ãÉÉJÉ) ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ
cÖ<Ç*

`77.74 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉä MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 13-VÉÉ®ÉÒ

       ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

42  º´ÉÉºlªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ (]ÉÒ.A{ÉE.ºÉÉÒ.)

àÉÚãÉ     50,00.00
{ÉÚ®BÉE 50,00.00 50,00.00 50,00.00   ..
{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)50,00.00

13´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEä ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ {É® BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ cÖ+ÉÉ VÉÉä +ÉÉMÉä {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ºÉà{ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉßVÉxÉ cäiÉÖ º´ÉÉºlªÉ
ºÉÆºÉÉvÉxÉ ¶ÉÖ°ó xÉ cÉäxÉä ºÉä {ÉÖxÉÉÌ́ ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ cÖ+ÉÉ*

38 àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ àÉÖ{ÉDiÉ <ãÉÉVÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ   53,00.00
  27,38.00   27,38.00   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)25,62.00

¤ÉSÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEàÉ àÉ®ÉÒVÉÉå BÉEä <ãÉÉVÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

86 |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEãÉÉÒÉÊxÉBÉEÉå
àÉå àÉÉèÉÊJÉBÉE º´ÉÉºlÉªÉ näJÉ£ÉÉãÉ

 ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ

àÉÚãÉ   43,04.75
34,11.25 34,10.94   (-)0.31

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)8,93.50

`8,93.50 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä (`8,22.33 ãÉÉJÉ), FÉäjÉÉÒªÉ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä +ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`24.94 ãÉÉJÉ), BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ
ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`21.13 ãÉÉJÉ), UÖ]- {ÉÖ] ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn xÉ BÉE®xÉä (`8.64 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ
ºÉÉàÉOÉÉÒ A´ÉÆ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉÖEU ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn (`6.72 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç ãÉÉÎà¤ÉiÉ
+É´ÉBÉEÉ¶É ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ (`5.32 ãÉÉJÉ) {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 13-VÉÉ®ÉÒ

       ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ +

46 ºÉcÉªÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ¤ÉÉcªÉÂ ºjÉÉäiÉ

àÉÚãÉ       25,00.00
  17,49.59   17,49.59   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)7,50.41

`7,50.41 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

97 ]ÉÒ.¤ÉÉÒ. ºÉx]ÉäÉÊ®ªÉÉ, +ÉxªÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ/BÉDãÉÉÒÉÊxÉBÉE

àÉÚãÉ       18,22.50
  11,94.23   11,94.36 + 0.13

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)6,28.27

{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä (`5.61.90 ãÉÉJÉ),
+ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ xÉ BÉE®xÉä (`35 ãÉÉJÉ), FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå ºÉä +ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ
|ÉÉÉÎ{iÉ (`19.24 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`4.12 ãÉÉJÉ)
BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

40 ¶Éc®ÉÒ º´ÉÉºlªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ

àÉÚãÉ   15,00.00
  10,74.61   10,74.61   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)4,25.39

`4,25.39 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEöä xÉ £É®ä VÉÉxÉä (`1,68.21 ãÉÉJÉ), ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ
ÉÊ¤ÉãÉÉå <iªÉÉÉÊn BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`76.45 ãÉÉJÉ), +ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ xÉ cÉäxÉä
(`62.57 ãÉÉJÉ), ºÉÉàÉOÉÉÒ A´ÉÆ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉÖEU ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn (`56.50 ãÉÉJÉ),
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ BÉEä ABÉEnàÉ +ÉÆiÉ àÉå àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ A´ÉÆ ={ÉBÉE®hÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xÉ cÉäxÉä (`35 ãÉÉJÉ), FÉäjÉÉÒªÉ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå ºÉä +ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`10 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå/+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ªÉÉjÉÉ
BªÉªÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`9.63 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 13-VÉÉ®ÉÒ

       ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ +

   ¤ÉSÉiÉ (-)

96 +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉÖvÉÉ®ÉÒBÉE®hÉ
A´ÉÆ ÉÊ´ÉºiÉÉ®

àÉÚãÉ   15,00.00
  11,16.04   11,14.84   (-)1.20

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)3,83.96

`3,83.96 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ A´ÉÆ ={ÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ
={ÉÉªÉÉå BÉEäö +É{ÉxÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

79 +Éº{ÉiÉÉãÉÉå cäiÉÖ n´ÉÉ<ÇªÉÉå
 BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn

àÉÚãÉ    26,00.00
  22,70.92   22,94.51 + 23.59

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)3,29.08

{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ A´ÉÆ ={ÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEäö +É{ÉxÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

`23.59 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉä MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*

43 AxÉ.{ÉÉÒ.ºÉÉÒ.bÉÒ.ºÉÉÒ.AºÉ.
iÉlÉÉ AxÉ.{ÉÉÒ.ASÉ.ºÉÉÒ.<Ç.
BÉEÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ

àÉÚãÉ    30,00.00
  ..  ..   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)30,00.00

{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ AxÉ.{ÉÉÒ.ºÉÉÒ.bÉÒ.ºÉÉÒ.AºÉ. iÉlÉÉ AxÉ.{ÉÉÒ.ASÉ.ºÉÉÒ.<Ç.BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ
+ÉÉ®à£É xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ cÖ+ÉÉ*
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 13-VÉÉ®ÉÒ

       ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ(-)

44 xÉ¶ÉÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEäxpÉå BÉEÉ
ºÉÖofÃöÒBÉE®hÉ/JÉÉäãÉxÉÉ

àÉÚãÉ   4,50.00
  1,87.35   1,86.91 (-)0.44

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)2,62.65

`2,62.65 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®ä VÉÉxÉä (`1,53.67 ãÉÉJÉ), ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ÉÊ¤ÉãÉÉå
<iªÉÉÉÊn BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`29.72 ãÉÉJÉ), ºÉÉàÉOÉÉÒ A´ÉÆ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉÖEU ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn
(`25.64 ãÉÉJÉ), ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ BÉEä ABÉEnàÉ +ÉÆiÉ àÉå àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ A´ÉÆ ={ÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ
xÉ cÉäxÉä (`23.92 ãÉÉJÉ), FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå ºÉä +ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`9.30 ãÉÉJÉ),
+É´ÉBÉEÉ¶É ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`6.72 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
|ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`5.86 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

73 ®BÉDiÉ +ÉÉvÉÉxÉ BÉEäxp

àÉÚãÉ   6,19.40
  3,67.21   3,66.67 (-)0.54

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)2,52.19

`2,52.19 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®ä VÉÉxÉä (`2,42.04 ãÉÉJÉ), iÉlÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå
ºÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`11.31 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉä ãÉÉÎà¤ÉiÉ +É´ÉBÉEÉ¶É
ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ (`3.36 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*

68 MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ®äJÉÉ ºÉä xÉÉÒSÉä BÉEä
       àÉ®ÉÒVÉÉå cäiÉÖ +ÉÉ®ÉäMªÉ

 BÉEÉäÉ

àÉÚãÉ   1,50.00
  25.00 .. (-)25.00

{ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)1,25.00
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 13-VÉÉ®ÉÒ

       ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ(-)

41 ÉÊ¶É¶ÉÖ àÉßiªÉÖ n® (+ÉÉ<Ç.AàÉ.+ÉÉ®.)
(]ÉÒ.A{ÉE.ºÉÉÒ.) àÉå BÉEàÉÉÒ

àÉÚãÉ   12,22.00
  11,08.00   11,08.00   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)1,14.00

¤ÉSÉiÉ ={É®ÉäBÉDiÉ nÉäxÉÉå àÉÉàÉãÉÉå àÉå ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& JÉVÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉ nä®ÉÒ ºÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä
{ÉEãÉº´É°ó{É ºÉcÉªÉiÉÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

{ÉcãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå `25 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉä MÉA
(+ÉMÉºiÉ 2015)*

48 +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå º´ÉiÉÆjÉ {ÉEÉÒb®
ãÉÉ<xÉ A´ÉÆ VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ |ÉnÉxÉ
 BÉE®xÉÉ

àÉÚãÉ 2,50.00
  1,71.27   1,71.27 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)78.73

`78.73 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ A´ÉÆ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉÖEU ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn BÉEä
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

69 ¤ÉÉªÉÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ¤Éäº] |É¤ÉÆvÉxÉ
cäiÉÖ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ

àÉÚãÉ    4,50.00
  3,99.72   3,99.72 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)50.28

`50.28 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ BÉEä ABÉEnàÉ +ÉÆiÉ àÉå àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ A´ÉÆ ={ÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 13-VÉÉ®ÉÒ

       ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ(-)

47 BÉEéºÉ®, àÉÉxÉÉÊºÉBÉE, ]ÉÒ.¤ÉÉÒ.
 iÉlÉÉ ºÉÉÆºÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ cäiÉÖ
®ÉVªÉ ºÉÆºlÉÉxÉ

àÉÚãÉ   1,00.00
  75.88   75.88 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)24.12

`24.12 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ xÉ BÉE®xÉä (`14 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ àÉÖ{ÉDiÉ
ªÉÉjÉÉ BÉEä A´ÉVÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ BÉEÉä BÉEàÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä (`10.12 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

102 BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

 98 ÉÊVÉãÉÉ +ÉàÉãÉÉ

 98 ºlÉÉ{ÉxÉÉ BªÉªÉ

àÉÚãÉ 1,23,75.60
  97,59.77   97,59.64 (-)0.13

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)26,15.83

`26,15.83 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ n´ÉÉ<ÇªÉÉå BÉEä +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®{ÉBÉD´É xÉ cÉäxÉä
(`15,52.83 ãÉÉJÉ), ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®ä VÉÉxÉä (`5,78.29 ãÉÉJÉ), +ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä (`1,95.96 ãÉÉJÉ), +ÉxªÉ |É£ÉÉ® (`26.41
ãÉÉJÉ), ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ (`13 ãÉÉJÉ), BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ (`20.70 ãÉÉJÉ), {Éä]ÅÉäãÉ, iÉäãÉ A´ÉÆ ºxÉäcpBªÉ (`8.39
ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ àÉÉä]® ´ÉÉcxÉÉå, BÉEèà{ÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ xÉ cÉäxÉä (`1,79.74 ãÉÉJÉ), ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ xÉ
cÉäxÉä (`1,16.45 ãÉÉJÉ), ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ xÉ<Ç {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®  +É´ÉBÉEÉ¶É ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ
|ÉÉÉÎ{iÉ (`71.40 ãÉÉJÉ), ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`29.74 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ +ÉÉèÉvÉÉãÉªÉÉå
iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ £É´ÉxÉ àÉå ÉÊ¶É{ÉD] BÉE®xÉä (`15.33 ãÉÉJÉ) ºÉä cÖ<Ç VÉÉä ¤ÉfÃä cÖA àÉcMÉÉÆ<Ç £ÉkÉä
(`1,69.59 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ +ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ¤ÉfÃöäkÉ®ÉÒ (`22.81 ãÉÉJÉ) ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ
uÉ®É +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É ºÉä |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 13-VÉÉ®ÉÒ

       ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ +

95 MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ®äJÉÉ ºÉä xÉÉÒSÉä BÉEä
 {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä ®É]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ
 ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ    28,90.00
     7,34.67   7,34.67 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)21,55.33

`21,55.33 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ n® (`20,38.62 ãÉÉJÉ) ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè*
<ºÉBÉEä <ãÉÉ´ÉÉ (`1,16.71 ãÉÉJÉ) BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ ={ÉÉªÉÉå
(`40.58 ãÉÉJÉ), ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®ä VÉÉxÉä (`30 ãÉÉJÉ), ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉÉå
(`16.28 ãÉÉJÉ), +ÉxªÉ |É£ÉÉ® (`15.92 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉÉå (`12.83 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

001 ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ

  98 ÉÊVÉãÉÉ +ÉàÉãÉÉ-ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉVÉÇxÉÉå
 cäiÉÖ +ÉàÉãÉä BÉEÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉÉ

àÉÚãÉ    43,11.50
  30,02.24   30,02.30 ¨0.06

{ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)13,09.26

{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& {ÉnÉå BÉEöä xÉ £É®ä VÉÉxÉä (`12,90.63 ãÉÉJÉ)
iÉlÉÉ UÖ]-{ÉÖ] ºÉÉàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn xÉ BÉE®xÉä (`18.52 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä (`18.48 ãÉÉJÉ), FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå ºÉä +ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ
|ÉÉÉÎ{iÉ (`22.46 ãÉÉJÉ), +ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ xÉ BÉE®xÉä (`14.13 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ
JÉ®ÉÒn iÉlÉÉ ÉÊ®{ÉäªÉ® xÉ cÉäxÉä (`4.48 ãÉÉJÉ) ºÉä cÖ<Ç VÉÉä ãÉÉÎà¤ÉiÉ +É´ÉBÉEÉ¶É ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEä
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ (`38.45 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ (`31.46
ãÉÉJÉ) ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ uÉ®É +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É ºÉä |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 13-VÉÉ®ÉÒ

       ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ(-)

99 àÉÖJªÉÉãÉªÉ +ÉàÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ
ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉÖvÉÉ®ÉÒBÉE®hÉ
A´ÉÆ ºÉÖofÃöÒBÉE®hÉ

àÉÚãÉ   15,41.20
  10,30.30   10,30.30   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)5,10.90

`5,10.90 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä (`4,65.15 ãÉÉJÉ), +ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE nÉ´ÉÉå
BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`50.91 ãÉÉJÉ), ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ UÖ]-{ÉÖ] ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn xÉ
BÉE®xÉä (`12.14 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ xÉ BÉE®xÉä (`11.80 ãÉÉJÉ) ºÉä cÖ<Ç VÉÉä
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ (`32.97 ãÉÉJÉ) {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ uÉ®É +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É ºÉä
|ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*

109 ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ º´ÉÉºlªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

99 +ÉxªÉ º´ÉÉºlªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
       º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉAÆ

àÉÚãÉ   12,48.55
  5,77.52   5,77.52   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)6,71.03

`6,71.03 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä (`6,45.41 ãÉÉJÉ), BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`17.49 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå ºÉä +ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE nÉ´ÉÉå
BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`15.80 ãÉÉJÉ) ºÉä cÖ<Ç VÉÉä ãÉÉÎà¤ÉiÉ +É´ÉBÉEÉ¶É ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ
(`10.94 ãÉÉJÉ) {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*

  05 ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ

 105 AãÉÉä{ÉèlÉÉÒ
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 13-VÉÉ®ÉÒ

       ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ(-)

81 xÉãcÉ½ àÉå àÉä´ÉÉiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
       àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ

àÉÚãÉ   73,00.00
  43,42.70   43,42.70   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)29,57.30

`29,57.30 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®ä VÉÉxÉä (`25,53.30 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉxÉÖnÉxÉ BÉEä VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä cäiÉÖ àÉÉÄMÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä ºÉä (`404 ãÉÉJÉ)
BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

75 {ÉÉËbiÉ ¤ÉÉÒ.bÉÒ0 ¶ÉàÉÉÇ º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ®ÉäciÉBÉE xÉä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ

àÉÚãÉ   10,00.00
  ..   ..   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)10,00.00

º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ®ÉäciÉBÉE ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ó{É xÉ ÉÊnªÉä
VÉÉxÉä BÉEä {ÉEãÉº´É°ó{É ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä VÉÉ®ÉÒ xÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É
ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ cÖ+ÉÉ*

76 ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ cäiÉÖ
àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ àÉÖ{ÉDiÉ <ãÉÉVÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

97 {ÉÉËbiÉ ¤ÉÉÒ.bÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ º´ÉÉºlªÉ ÉẾ ÉYÉÉxÉ
®ÉäciÉBÉE ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ

àÉÚãÉ   20,00.00
  10,00.00   10,00.00   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)10,00.00

`1,000 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ {ÉÉËbiÉ ¤ÉÉÒ.bÉÒ0 ¶ÉàÉÉÇ º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ®ÉäciÉBÉE ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 13-VÉÉ®ÉÒ

       ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ(-)

96 ¤ÉÉÒ.{ÉÉÒ.AºÉ.®ÉVÉBÉEÉÒªÉ
àÉÉÊcãÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
JÉÉxÉ{ÉÖ® BÉEãÉÉÆ ºÉÉäxÉÉÒ{ÉiÉ

àÉÚãÉ  8,00.00
  4,82.51   4,82.51   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)3,17.49

`3,17.49 ãÉÉJÉ BÉEä +É£ªÉ{ÉÇhÉ BÉEä ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉä MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*

82 ¤ÉÉÒ.{ÉÉÒ.AºÉ.®ÉVÉBÉEÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ
 ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
JÉÉxÉ{ÉÖ® BÉEãÉÉÆ (ºÉÉäxÉÉÒ{ÉiÉ) BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ

àÉÚãÉ   70,00.00
  64,97.63   64,97.63   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)5,02.37

`5,02.37 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä (`12,68.37 ãÉÉJÉ) ºÉä cÖ<Ç VÉÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ (`766 ãÉÉJÉ) uÉ®É |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*

99 BÉEã{ÉxÉÉ SÉÉ´ÉãÉÉ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉE®xÉÉãÉ

àÉÚãÉ     3,00.00
  1,62.35     1,62.35   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)1,37.65

`1,37.65 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ BÉEã{ÉxÉÉ SÉÉ´ÉãÉÉ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉE®xÉÉãÉ uÉ®É
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 13-VÉÉ®ÉÒ

       ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ(-)

98 ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
xÉãcÉb àÉä´ÉÉiÉ

àÉÚãÉ 5,00.00
  3,73.60   3,73.60   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)1,26.40

`1,26.40 ãÉÉJÉ BÉEä +É£ªÉ{ÉÇhÉ BÉEä ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉä MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*

78 BÉEã{ÉxÉÉ SÉÉ´ÉãÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
       BÉE®xÉÉãÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ

àÉÚãÉ   30,00.00
  26,69.16   26,69.16   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)3,30.84

`3,30.84 ãÉÉJÉ BÉEã{ÉxÉÉ SÉÉ´ÉãÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉE®xÉÉãÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ (`478 ãÉÉJÉ)
uÉ®É ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉä ´ÉÉÉÌÉBÉE ´ÉäiÉxÉ´ÉßÉÊr, ´ÉäiÉxÉ, ¤ÉfÃä cÖA àÉcMÉÉÆ<Ç
£ÉkÉä BÉEÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ (`1,47.16 ãÉÉJÉ) +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*

83 ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ BÉEä
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ

àÉÚãÉ       3,50.00
  1,70.99   1,70.99   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)1,79.01

`1,79.01 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`1,19.74 ãÉÉJÉ), |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEàÉ BªÉªÉ (`28.19 ãÉÉJÉ), xÉA ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn xÉ BÉE®xÉä
(`12.86 ãÉÉJÉ), ºÉÆMÉhÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä (`4.80 ãÉÉJÉ),
+ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ (`2.83 ãÉÉJÉ), ªÉÉjÉÉ BªÉªÉÉå (`2.51 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ {Éä]ÅÉäãÉ, iÉäãÉ A´öÆ ºxÉäcpBªÉ
(`2.32 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 13-VÉÉ®ÉÒ

       ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ ¨

101 +ÉÉªÉÖ´Éæn
 88 gÉÉÒ BÉßEhÉÉ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉªÉÖ´ÉæÉÊnBÉE àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ/®ÉVÉBÉEÉÒªÉ

+ÉÉªÉÖ´ÉæÉÊnBÉE {ÉEÉàÉæºÉÉÒ/bÅMÉ {É®ÉÒFÉhÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉÖE°óFÉäjÉ
iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉrÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
{ÉÆSÉBÉÖEãÉÉ BÉEÉ ºÉÖvÉÉ®/VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉÉ

àÉÚãÉ     4,00.00
  2,45.20   2,45.20   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)1,54.80

`1,54.80 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ {ÉEÉàÉæºÉÉÒ/bÅMÉ {É®ÉÒFÉhÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉÖE°óFÉäjÉ +ÉÉ<Ç.AºÉ.AàÉ.Ahb +ÉÉ®.
ºÉÆºlÉÉxÉ {ÉÆSÉBÉÚEãÉÉ BÉEÉ (`1,81.06 ãÉÉJÉ) +ÉxÉÖàÉÉänxÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉä +ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉàÉãÉä BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ (`26.26 ãÉÉJÉ) uÉ®É |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*

06 ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ
101   ®ÉäMÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
 99   àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ

àÉÚãÉ    1,40,82.50
  1,10,57.32   1,11,36.44 ¨79.12

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)30,25.18

{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®ä VÉÉxÉä (`28.53.61
ãÉÉJÉ), +ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ xÉ BÉE®xÉä (`1,52.60 ãÉÉJÉ), ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä
+É{ÉxÉÉxÉä/ºÉÉàÉOÉÉÒ A´ÉÆ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉÖEU ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn (`80.10 ãÉÉJÉ), ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ÉÊ¤ÉãÉÉå
<iªÉÉÉÊn BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`21.74 ãÉÉJÉ), ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ BÉEä ABÉEnàÉ +ÉÆiÉ àÉå +ÉxªÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xÉ
cÉäxÉä (`19.51 ãÉÉJÉ), ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉ ºÉ½BÉE {É® xÉ +ÉÉxÉä (`10.79 ãÉÉJÉ), BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå/+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä
ªÉÉjÉÉ £ÉkÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`10.56 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ +ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE {É® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`5.74 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉä ãÉÉÎà¤ÉiÉ +É´ÉBÉEÉ¶É ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ (`71.57 ãÉÉJÉ)
+ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE nÉ´ÉÉå àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ (`32.63 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ
(`30.08 ãÉÉJÉ) {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ*

`79.12 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉä MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 13-VÉÉ®ÉÒ

       ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

58 +ÉxªÉ ®ÉäMÉ ÉÊxÉªÉjÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ

àÉÚãÉ 16,57.90
  13,65.82   13,65.37 (-)0.45

{ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)2,92.08

`2,92.08 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& {ÉnÉå BÉEöä xÉ £É®ä VÉÉxÉä (`2,90.09 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå ºÉä +ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`6.01 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉä ãÉÉÎà¤ÉiÉ +É´ÉBÉEÉ¶É ªÉÉjÉÉ
ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå (`8.83 ãÉÉJÉ) BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*

91 ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ ºiÉ® {É®
+ÉÉè{ÉlÉèÉÊãÉBÉE ºÉèãÉ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ

àÉÚãÉ   50.00
  26.37   26.37   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)23.63

`23.63 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉåä BÉEÉä xÉ £É®ä VÉÉxÉä (`13.43 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEä BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`6 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

 003 |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
 94 A.AxÉ.AàÉ./VÉÉÒ.AxÉ.AàÉ.

xÉÉÍºÉMÉ/|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ
JÉÉäãÉxÉÉ/ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ

àÉÚãÉ 3,00.00
.. .. ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)3,00.00

{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä +ÉÉÎxiÉàÉ °ó{É xÉ ÉÊnªÉä VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ cÖ+ÉÉ*
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 13-VÉÉ®ÉÒ

       ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ(-)

93 ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ A´ÉÆ ºÉàÉ
 ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉàÉãÉÉ

àÉÚãÉ   11,65.00
  8,66.50   8,66.48 (-)0.02

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2,98.50

`2,98.50 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉåä BÉEÉä xÉ £É®ä VÉÉxÉä (`1,99.62 ãÉÉJÉ), BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn xÉ BÉE®xÉä (`50 ãÉÉJÉ), bÉBÉD]®Éå cäiÉÖ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ BÉEàÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉä
(`36.69 ãÉÉJÉ), BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`9.26 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå ºÉä +ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`8.87 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉä ãÉÉÎà¤ÉiÉ +É´ÉBÉEÉ¶É
ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ (`9.69 ãÉÉJÉ) ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*

104 +ÉÉèÉvÉ ÉÊxÉªÉxjÉhÉ

 45 JÉÉnÂªÉ A´ÉÆ xÉ¶ÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ

àÉÚãÉ   5,00.00
  2,64.98   2,64.98   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2,35.02

`2,35.02 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`1,21.67 ãÉÉJÉ), BÉEà{ªÉÚ]® iÉlÉÉ
<ºÉBÉEä ºÉcÉªÉBÉE ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn xÉ BÉE®xÉä (`52 ãÉÉJÉ), ®ÉVªÉ xÉ¶ÉÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ SÉhbÉÒMÉfÃ cäiÉÖ
={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É +ÉÆÉÊiÉàÉ °ó{É xÉ ÉÊnªÉä VÉÉxÉä (`24.54 ãÉÉJÉ), BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
|ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉDãÉÉä® BÉEÉä +ÉÉÎxiÉàÉ °ó{É xÉ ÉÊnªÉä VÉÉxÉä (`24.32 ãÉÉJÉ), BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ
ºÉä´ÉÉAÆ iÉlÉÉ +ÉxÉÖ¤ÉÉÎxvÉiÉ +ÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ xÉ BÉE®xÉä (`7.86 ãÉÉJÉ), {Éä]ÅÉäãÉ, iÉäãÉ iÉlÉÉ ºxÉäcpBªÉ BÉEä
+ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ ={ÉÉªÉ (`4.60 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ
(`3.49 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉä xÉ¶Éä ºÉä ºÉà¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ cäiÉÖ ºÉÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ VÉÉäxÉ cäiÉÖ ºÉÉiÉ
¤ÉÉäãÉä®Éä VÉÉÒ{É BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉä {É® ãÉäxÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ (`14 ãÉÉJÉ) uÉ®É |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 13-VÉÉ®ÉÒ

       ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ ¨

98 xÉ¶ÉÉ ÉÊxÉªÉxjÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ

àÉÚãÉ    5,98.20
  5,38.11   5,38.11   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)60.09

`60.09 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`56.24 ãÉÉJÉ), ºÉÉàÉOÉÉÒ A´ÉÆ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ JÉ®ÉÒn xÉ BÉE®xÉä (`6.49 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ +ÉxÉÖ¤ÉÉÎxvÉiÉ +ÉàÉãÉä iÉlÉÉ +ÉÉBÉEÆ½É |ÉÉÊ´ÉÉÎ] {ÉÉÊ®SÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ xÉ BÉE®xÉä (`6.15 ãÉÉJÉ) ºÉä cÖ<Ç VÉÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {ÉEãÉº´É°ó{É
+ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉnÉªÉMÉÉÒ (`11.13 ãÉÉJÉ) {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ uÉ®É +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É ºÉä |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ
cÖ<Ç*

112 ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
 99 {ÉÉäÉBÉE iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ

àÉÚãÉ   2,40.00
  1,25.09   1,25.09   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,14.91

`1,14.91 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEä ®cxÉä (`1,01.67 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå ºÉä +ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`5 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

107 VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉAÆ
 99 |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉAÆ

àÉÚãÉ      3,98.10
  3,35.80   3,35.81 ¨0.01

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)62.30

{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`49.25 ãÉÉJÉ), ºÉÉàÉOÉÉÒ
A´ÉÆ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ JÉ®ÉÒn xÉ cÉäxÉä (`9.49 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ +ÉxÉÖ¤ÉÉÎxvÉiÉ +ÉàÉãÉÉ A´ÉÆ +ÉÉBÉEbÉÆ |ÉÉÊ´ÉÉÎ]
{ÉÉÊ®SÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ xÉ BÉE®xÉä (`4.69 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 13-VÉÉ®ÉÒ

       ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ(-)

102 JÉÉnÂªÉ ÉÊàÉãÉÉ´É] BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ
 99 ãÉÉäBÉE ÉÊ´É¶ÉãÉäÉBÉE iÉlÉÉ JÉÉnÂªÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE

àÉÚãÉ       2,49.30
  2,16.62   2,16.62 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)32.68

`32.68 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`44.58 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ ÉÊVÉãÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå uÉ®É +ÉãÉMÉ ºÉä £É´ÉxÉ ÉÊBÉE®ÉA {É® xÉ ãÉäxÉä (`4.43 ãÉÉJÉ) ºÉä cÖ<Ç VÉÉä +ÉÉìxÉãÉÉ<ÇxÉ ãÉÉ<ºÉäxºÉ
BÉEÉªÉÇ cäiÉÖ +ÉÉBÉEÆ½É |ÉÉÊ´ÉÉÎ] {ÉÉÊ®SÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ (`6.71 ãÉÉJÉ), BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ {É®
+ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ (`4.98 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ
(`4.48 ãÉÉJÉ) ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ uÉ®É +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É ºÉä |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*

04 OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉAÆ-
+ÉxªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉuÉÊiÉªÉÉÆ

101 +ÉÉªÉÖ´Éæn

87 +ÉÉªÉÖ´ÉêÉÊnBÉE +ÉÉèÉvÉÉãÉªÉ/|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ
BÉEäxpÉå BÉEÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉÉ +ÉÉèÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ
JÉ®ÉÒn iÉlÉÉ ãÉPÉÖ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ

àÉÚãÉ   73,89.95
  65,49.23   65,43.17 (-)6.06

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)8,40.72

`8,40.72 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`8,34.88 ãÉÉJÉ), iÉlÉÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ
uÉ®É +ÉÉèÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ xÉ BÉE®xÉä (`84.09 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉä àÉßiÉBÉE BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå
BÉEÉä +ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉnÉªÉMÉÉÒ (`33.51 ãÉÉJÉ), àÉVÉnÚ®ÉÒ cäiÉÖ ÉÊVÉãÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉÒ n®Éå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
(`26.69 ãÉÉJÉ), ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉÉå BÉEÉä +É´ÉBÉEÉ¶É ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ (`11.31 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ (`7.05 ãÉÉJÉ) {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ uÉ®É +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É ºÉä |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ
cÖ<Ç*
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 13-VÉÉ®ÉÒ

       ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ ¨

86 +ÉÉªÉÖ´ÉænÉ/ªÉÖxÉÉxÉÉÒ/cÉäàªÉÉä{ÉèÉÊlÉBÉE +ÉÉèÉvÉÉãÉªÉ/
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxpÉå BÉEÉ ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ, ¤ÉSSÉÉå iÉlÉÉ ´ÉßrÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉÉèÉÉÊvÉ

àÉÚãÉ   6,40.00
  4,27.79   4,27.81 ¨0.02

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)2,12.21

{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ xÉA +ÉÉèÉvÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä xÉ
JÉÉäãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉänxÉ cÉäxÉä (`2,33.32 ãÉÉJÉ) ºÉä cÖ<Ç VÉÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉ¶SÉiÉ BÉEèÉÊ®ªÉ®
|ÉÉèxxÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ (`24.29 ãÉÉJÉ) ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*

85 bÉÒ.ASÉ.AºÉ./AºÉ.bÉÒ.ASÉ./ºÉÉÒ.ASÉ.ºÉÉÒ./
{ÉÉÒ.ASÉ.ºÉÉÒ. àÉå +ÉÉ<Ç.{ÉÉÒ.bÉÒ./+ÉÉä.{ÉÉÒ.bÉÒ.
+ÉÉªÉÖÉ BÉEFÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BªÉªÉ

àÉÚãÉ   1,26.18
  ..   .. ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)1,26.18

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉÉå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ºÉàÉºiÉ
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ cÖ+ÉÉ*

84 +ÉÉªÉÖÉ +ÉÉèÉvÉÉãÉªÉÉå/+Éº{ÉiÉÉãÉÉå cäiÉÖ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉèÉÉÊvÉªÉÉÆ

àÉÚãÉ   1,23.75
  ..   .. ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)1,23.75

ºÉÉàÉOÉÉÒ A´ÉÆ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ xÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ºÉàÉºiÉ
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ cÖ+ÉÉ*
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 13-VÉÉ®ÉÒ

       ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ ¨

90 ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEèà{ÉÉå ºÉÉÊciÉ àÉäãÉä
+ÉÉ<Ç.AºÉ.AàÉ.A´ÉÆ ASÉ. uÉ®É º´ÉÉºlªÉ

àÉÚãÉ       42.00
  11.19   11.19 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)30.81

`30.81 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ uÉ®É +ÉÉèÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ xÉ BÉE®xÉä (`27.15 ãÉÉJÉ)
iÉlÉÉ ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® BÉEèà{É/àÉäãÉä xÉ ãÉMÉÉxÉä (`3.66 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

103 ªÉÚxÉÉxÉÉÒ
98 ªÉÚxÉÉxÉÉÒ

àÉÚãÉ   3,41.25
  2,53.01   2,53.01   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)88.24

`88.24 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`78.48 ãÉÉJÉ), +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ uÉ®É
+ÉÉèÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ xÉ BÉE®xÉä (`4.99 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ +É´ÉBÉEÉ¶É ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ
(`3.55 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

102 cÉäàªÉÉä{ÉèlÉÉÒ
97 cÉäàªÉÉä{ÉèlÉÉÒ +ÉÉèÉvÉÉãÉªÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉÉ

àÉÚãÉ    2,90.50
  2,48.84   2,48.85 ¨0.01

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)41.66

       {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`44.52 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ
+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ uÉ®É +ÉÉèÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ xÉ cÉäxÉä (`5.25 ãÉÉJÉ) ºÉä cÖ<Ç VÉÉä àÉßiÉBÉE BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä
ºÉnºªÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉnÉªÉMÉÉÒ (`7.43 ãÉÉJÉ) {É® +ÉÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ uÉ®É +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É ºÉä |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ
cÖ<Ç*

80 ºÉÉàÉÉxªÉ
800 +ÉxªÉ BªÉªÉ
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 13-VÉÉ®ÉÒ

       ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ(-)

 96 ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ {ÉrÉÊiÉ
       BÉEÉ ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ

àÉÚãÉ   1,50.00
..   ..   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)1,50.00

 ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEä xÉ £É®ä VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ cÖ+ÉÉ*

004 º´ÉÉºlªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ A´ÉÆ àÉÖãªÉÉÆBÉExÉ
 93 º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå BÉEà{ªÉÚ]® BÉEFÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ

àÉÚãÉ   3,50.00
  2,01.63   2,01.61 (-)0.02

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)1,48.37

`1,48.37 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& +ÉxÉÖ¤ÉÉÎxvÉiÉ +ÉàÉãÉä BÉEÉÒ BÉEàÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉä
(`1,40.42 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ +É´ÉBÉEÉ¶É ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`4 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ
cÖ<Ç*

97 º´ÉÉºlªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ A´ÉÆ àÉÖãªÉÉÆBÉExÉ

àÉÚãÉ   2,56.00
  1,66.69   1,66.67 (-)0.02

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)89.31

`89.31 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®ä VÉÉxÉä (`74.42 ãÉÉJÉ), BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`7.45 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå ºÉä BÉEàÉ +ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE nÉ´ÉÉå
(`5 ãÉÉJÉ) ºÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

02 ¶Éc®ÉÒ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉAÆ-+ÉÉèÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ {ÉuÉÊiÉ
101 +ÉÉªÉÖ´ÉænÉ
 92 ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÖ´ÉænÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ



153

+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 13-VÉÉ®ÉÒ

       ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ ¨
    ¤ÉSÉiÉ(-)

 98 ºlÉÉ{ÉxÉÉ BªÉªÉ

àÉÚãÉ   1,56.48
  60.13   58.03 (-)2.10

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)96.35

`96.35 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEä ®cxÉä (`43.51 ãÉÉJÉ), ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉEÉÒ
º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ xÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä (`16.90 ãÉÉJÉ), xÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä {ÉEãÉº´É°ó{É ºÉÉàÉOÉÉÒ
A´ÉÆ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEàÉ BªÉªÉ (`16 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉÉå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ ={ÉÉªÉÉå
BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä (`9.60 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

98 ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÖ´ÉæÉÊnBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå {É® ÉÊVÉãÉÉ
+ÉàÉãÉÉ BÉEÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉÉ

àÉÚãÉ   7,47.40
  6,56.13   6,56.14 ¨0.01

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)91.27

{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`95.68 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ
ºÉÉàÉOÉÉÒ A´ÉÆ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn (`4.61 ãÉÉJÉ) ºÉä cÖ<Ç VÉÉä àÉßiÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä
+ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉnÉªÉMÉÉÒ (`7.58 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ (`2.45 ãÉÉJÉ) ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ
uÉ®É +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É ºÉä |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*

99 àÉÖJªÉÉãÉªÉ +ÉàÉãÉÉ +ÉÉªÉÖ´ÉænÉ

 ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ {ÉÖxÉMÉ~ÇxÉ

àÉÚãÉ   2,46.15
  1,91.15   1,91.15 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)55.00

`55 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`46.03 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ
+ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 13-VÉÉ®ÉÒ

       ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ(-)

102 cÉäàªÉÉä{ÉèlÉÉÒ
 99 cÉäàªÉÉä{ÉèÉÊlÉBÉE +ÉÉèÉvÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ

JÉÉäãÉxÉÉ/VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉÉ

àÉÚãÉ     55.00
  19.47   19.47   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)35.53

`35.53 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& xÉA +ÉÉèÉvÉÉãÉªÉ BÉEÉ xÉ JÉÉäãÉxÉÉ (`27.76 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ {ÉnÉå
BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`5.60 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

2211 {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ
103 àÉÉiÉßi´É iÉlÉÉ ¤ÉÉãÉ º´ÉÉºlªÉ
99 ]ÉÒBÉEÉBÉE®hÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ

àÉÚãÉ   29,47.16
  7,63.19   7,63.19   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)21,83.97

`21,83.97 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ]ÉÒBÉEä iÉlÉÉ BÉEÉäãb SÉäxÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ
|ÉÉ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

001 ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
 98 ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ¤ªÉÚ®Éä

àÉÚãÉ   11,26.40
  9,28.63   9,24.46 (-)4.17

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)1,97.77

`1,97.77 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®ä VÉÉxÉä (`1,61.41 ãÉÉJÉ), £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉÉxÉnhbÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉÉå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä
(`11.26 ãÉÉJÉ), BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É +É´ÉBÉEÉ¶É ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ xÉ BÉE®xÉä (`9.58 ãÉÉJÉ), +ÉàÉãÉä
uÉ®É BÉEàÉ ªÉÉjÉÉAÆ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä (`7.07 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ
(`5.59 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*
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       ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ(-)

99 ®ÉVªÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ¤ªÉÚ®Éå

àÉÚãÉ     4,13.00
  2,66.72   2,66.71 (-)0.01

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)1,46.28

`1,46.28 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEä xÉ £É®ä VÉÉxÉä (`1,13.04 ãÉÉJÉ),BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå
uÉ®É +É´ÉBÉEÉ¶É ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ xÉ BÉE®xÉä (`14.48 ãÉÉJÉ), £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉÉxÉnhbÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉÉå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä (`12.03 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ xÉA
+ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ xÉ |ÉÉÉÎ{iÉ cÉäxÉä (`9.37 ãÉÉJÉ) ºÉä cÖ<Ç VÉÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ
(`4.85 ãÉÉJÉ) {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*

97 ÉÊ¶É¶ÉÖ =kÉ®VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ àÉÉiÉßi´É

àÉÚãÉ      6,14.46
  4,73.91   4,69.88 (-)4.03

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)1,40.55

`1,40.55 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEä xÉ £É®ä VÉÉxÉä (`99.81 ãÉÉJÉ), ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
|ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`12.86 ãÉÉJÉ), BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É +É´ÉBÉEÉ¶É ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ BÉEÉ |ÉÉ{iÉ xÉ
BÉE®xÉä (`8.50 ãÉÉJÉ), BÉEÉäãb SÉäxÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ®FÉhÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ (`6.53 ãÉÉJÉ), ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÉÇ BÉEä
nÉè®ÉxÉ +ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEä xÉA àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä (`5.97 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ ´ÉÉcxÉÉå BÉEä ºÉ½BÉE {É® xÉ
SÉãÉÉxÉä ºÉä (`4.47 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

200 +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉAÆ iÉlÉÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ
 99 {É®à{É®ÉMÉiÉ MÉ£ÉÇ-ÉÊxÉ®ÉävÉBÉE

àÉÚãÉ      2,56.87
  2,16.24   2,16.24   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)40.63

`40.63 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä BÉExbÉäàÉ, +ÉÉè®ãÉ ÉÊ{ÉãºÉ A´ÉÆ BÉEÉ{É®-]ÉÒ <iªÉÉÉÊn BÉEÉÒ
+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ |ÉÉ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*
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|É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ

4. ¤ÉSÉiÉ ÉÊxÉàxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&-

       ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ

´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ(-)

2210 ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ
  01 ¶Éc®ÉÒ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉA-AãÉÉä{ÉèlÉÉÒ
001 ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
99 àÉÖJªÉÉãÉªÉ +ÉàÉãÉÉ-º´ÉÉºlªÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ

BÉEÉ ºÉÖvÉÉ®ÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ

àÉÚãÉ 25.00
  16.79   16.79 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)8.21

`8.21 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ +ÉnÉãÉiÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEä {ÉEèºÉãÉä BÉEä {ÉEãÉº´É°ó{É BÉEàÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEä
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ&

nkÉàÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ

5. `7,875 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºiÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ xÉ´Éà¤É® 2014 àÉå `4,000 ãÉÉJÉ BÉEÉ |ÉÉ{iÉ {ÉÚ®BÉE
+ÉxÉÖnÉxÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ VÉèºÉÉÊBÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ +É{ÉxÉä àÉÚãÉ ¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ iÉBÉE £ÉÉÒ xÉcÉÓ {ÉcÖÄSÉÉ*

6. `7,875 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç VÉÉä +É´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊºÉr
cÖ<Ç*

7.   ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&-

       ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ(-)

4210 ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ iÉlÉÉ ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ
03 ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
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       ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ(-)

105 AäãÉÉä{ÉèlÉÉÒ
 97 £ÉÉ<Ç {ÉÚEãÉ ÉËºÉc àÉÉÊcãÉÉ

 ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ A´ÉÆ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
       JÉÉxÉ{ÉÖ® BÉEÆãÉÉ (ºÉÉäxÉÉÒ{ÉiÉ) BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
99 £É´ÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ

 (AxÉ.ºÉÉÒ.+ÉÉ®.{ÉÉÒ.¤ÉÉÒ. BÉEVÉæ)

àÉÚãÉ 40,00.00   .. (-)40,00.00

98 xÉãcÉ½ àÉå àÉä´ÉÉiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
 àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ

99 £É´ÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
(AxÉ.ºÉÉÒ.+ÉÉ®.{ÉÉÒ.¤ÉÉÒ. BÉEVÉæ)

àÉÚãÉ   10,00.00   .. (-)10,00.00

={É®ÉäBÉDiÉ nÉäxÉÉå àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ={ÉªÉÉäMÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA
(+ÉMÉºiÉ 2015)*

98 ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
 (]ÉÒ.A{ÉE.ºÉÉÒ.)

àÉÚãÉ   25,00.00
  65,00.00    36,25.00 (-)28,75.00

{ÉÚ®BÉE 40,00.00

`2,875 ãÉÉJÉ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*

--------------------------
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 14-xÉMÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`cVÉÉ® àÉåü)

¤ÉSÉiÉ(-)

®ÉVÉº´É&
àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÉÇ

2217 ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
nkÉàÉiÉ

àÉÚãÉ  1,36,07,82
  1,36,07,82   1,03,43,57 (-)32,64,25

{ÉÚ®BÉE ..

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É
(àÉÉSÉÇ 2015)   32,49,92

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ&

àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÉÇ
4217 ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ
nkÉàÉiÉ

àÉÚãÉ  8,00,00,00
8,00,00,00   4,27,77,34 (-)3,72,22,66

{ÉÚ®BÉE ..

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É
(àÉÉSÉÇ 2015)  3,76,97,74

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ A´ÉÆ ]ÉÒBÉEÉAÆ:-
®ÉVÉº´É&
nkÉàÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ

1. `32,64.25 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºiÉ ¤ÉSÉiÉ àÉå ºÉä `14.33 ãÉÉJÉ +ÉxÉÉ£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®cä*
2. ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&-
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¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ +

¤ÉSÉiÉ(-)

2217 ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
 80 ºÉÉàÉÉxªÉ
800 +ÉxªÉ BªÉªÉ
  87 AxÉ.ºÉÉÒ.+ÉÉ®. ={ÉOÉc ÉÊnããÉÉÒ cäiÉÖ

cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉxÉÖnÉxÉ

àÉÚãÉ 89,36.00
63,31.39 63,31.39 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)26,04.61

`26,04.61 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ ºÉcÉªÉiÉÉxÉÖnÉxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BªÉªÉ àÉå ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEä
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

 001 ÉÊxÉnæ¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
99 ¶Éc®ÉÒ A´ÉÆ OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ

(àÉÖJªÉÉãÉªÉ +ÉàÉãÉÉ)

àÉÚãÉ   9,34.80
  6,57.08   6,57.19 +0.11

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)2,77.72

{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®ä VÉÉxÉä (`1,77.72
ãÉÉJÉ), +É´ÉBÉEÉ¶É ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉ BÉEàÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ, ´ÉBÉEÉÒãÉ BÉEÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ {ÉEÉÒºÉ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ
iÉlÉÉ +ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE nÉ´ÉÉå (`65.91 ãÉÉJÉ), àÉÉä]® ´ÉÉcxÉÉå, ºÉÆMÉhÉBÉEÉÒBÉE®hÉ, {Éä]ÅÉäãÉ, iÉäãÉ iÉlÉÉ ºxÉäcpBªÉ,
A´ÉÆ {ÉExÉÉÔSÉ® àÉÉàÉãÉä (`39.29 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉÉ (`36.68 ãÉÉJÉ)
iÉlÉÉ +ÉnÉãÉiÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ãÉÉÎà¤ÉiÉ ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ (`16.16 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

94     ¶Éc®ÉÒ ºÉà{ÉnÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ
iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (ÉÊVÉãÉÉ +ÉàÉãÉÉ)

àÉÚãÉ  5,25.77
  3,87.81   3,75.52 (-)12.29

{ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)1,37.96
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`1,37.96 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®ä VÉÉxÉä (`1,14.86 ãÉÉJÉ)
iÉlÉÉ +É´ÉBÉEÉ¶É ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`16.19 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

`12.29 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*

         ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

98 ¶Éc®ÉÒ ºÉà{ÉnÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ
iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
(àÉÖJªÉÉãÉªÉ +ÉàÉãÉÉ)

àÉÚãÉ 1,20.75
  90.13   90.13 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)30.62

¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& bÉÒ.A., A.bÉÒ.A., ={É-+ÉvÉÉÒFÉBÉE iÉlÉÉ +ÉÉ¶ÉÚÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEä {Én ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä
(`27.72 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ:

3. `3,72,22.66 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä ÉÊ´É°ór 31 àÉÉSÉÇ 2015 BÉEÉä `3,76,97.74 ãÉÉJÉ
BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ +É´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ*

4. ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&-

¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

4217 ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ

60 +ÉxªÉ ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ

 051 ÉÊxÉàÉÉÇhÉ



161

+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 14-VÉÉ®ÉÒ

¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ ¨

90 ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖºÉxvÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
       cäiÉÖ +ÉÉÉÌlÉBÉE |ÉÉäiºÉÉcxÉ {ÉèBÉEäVÉ

àÉÚãÉ   4,50,00.00
  1,29,16.40   1,29,16.40 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)3,20,83.60

¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ vÉÉÒàÉÉÒ MÉÉÊiÉ ºÉä SÉãÉxÉä iÉlÉÉ BÉEã{ÉxÉÉ SÉÉ´ÉãÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,
BÉE®xÉÉãÉ àÉå BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåºÉÉÒ iÉlÉÉ ~äBÉEänÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ZÉMÉbäÃ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

97 ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ cäiÉÖ +ÉÉÉÌlÉBÉE |ÉÉäiºÉÉcxÉ
{ÉèBÉEäVÉ

àÉÚãÉ  3,50,00.00
  2,42,85.86   2,47,60.94 ¨4,75.08

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)1,07,14.14

{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ AVÉèxºÉÉÒ uÉ®É +ÉºÉxvÉ A´ÉÆ BÉEãÉÉªÉiÉ BÉEº¤ÉÉå àÉå SÉÉÊãÉiÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä vÉÉÒàÉÉÒ MÉÉÊiÉ BÉEä iÉlÉÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉ-xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÚÉÊàÉ àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉä
BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

5. +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ÉÊxÉàxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ+ÉÉ&-

         ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ ¨

4217 ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ

60 +ÉxªÉ ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ
 051 ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
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         ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ ¨

92 ÉËºÉSÉÉ<Ç ÉÊ´É£ÉÉMÉ cäiÉÖ +ÉÉÉÌlÉBÉE
 |ÉÉäiºÉÉcxÉ {ÉèBÉEäVÉ

àÉÚãÉ  ..
51,00.00 51,00.00 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 51,00.00

{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉä´ÉÉiÉ BÉEä BÉEÉä]ãÉÉ àÉå ÉËºÉSÉÉ<Ç cäiÉÖ ÉÊ®VÉ®´É® BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ
ÉËºÉSÉÉ<Ç ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É 108 ABÉEbÃ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ BÉE®xÉä {É® £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*

--------------------------
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 15-ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ
BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ

   (`cVÉÉ® àÉåü)
¤ÉSÉiÉ(-)

®ÉVÉº´É:
àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÉÇ
2070 +ÉxªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉªÉå
2217 ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

nkÉàÉiÉ
àÉÚãÉ 20,70,98,14

21,20,98,15   15,36,98,50 (-)5,83,99,65
{ÉÚ®BÉE 50,00,01

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É
(àÉÉSÉÇ 2015)

4,22,06,90

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ A´ÉÆ ]ÉÒBÉEÉAÆ:-

nkÉàÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ

1. `5,83,99.65 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºiÉ ¤ÉSÉiÉ àÉå ºÉä `1,61,92.75  ãÉÉJÉ BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhö +É´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊºÉr
cÖ+ÉÉ*
2. `5,83,99.65 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ xÉ´Éà¤É® 2014 àÉå |ÉÉ{iÉ `50,00.01 ãÉÉJÉ BÉEÉ {ÉÚ®BÉE
+ÉxÉÖnÉxÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ, VÉèºÉÉÉÊBÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ +É{ÉxÉä àÉÚãÉ ¤ÉÂÂVö] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ iÉBÉE £ÉÉÒ xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉÉ*
3. ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&-

¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ(-)

2217 ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
80 ºÉÉàÉÉxªÉ

 191 ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå, ÉÊxÉMÉàÉÉå, ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå,
xÉMÉ® ºÉÖvÉÉ® ¤ÉÉäbÉç +ÉÉÉÊn BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ

  96 xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉÉå BÉEÉä º]èà{É báÉÚ]ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ
ºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÆ¶ÉnÉxÉ

àÉÚãÉ 4,00,00.00
  3,89,53.44   2,89,16.45 (-)1,00,36.99

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)10,46.56
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`1,00,36.99 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ ={ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå ºÉä àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉä BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ `10,46.56 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr cÖ<Ç; ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA
MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*

¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

 ¤ÉSÉiÉ (-)

 97 BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É®
xÉMÉ® {ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉxÉÖnÉxÉ

àÉÚãÉ  60,32.00
  44,43.54   44,43.54 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)15,88.46

`15,88.46 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ |Én¶ÉÇxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ÉÊBÉE¶iÉ VÉÉ®ÉÒ xÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä 31 àÉÉSÉÇ 2015 BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉàÉªÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

  99 º´ÉhÉÇ VÉªÉxiÉÉÒ ¶Éc®ÉÒ ®ÉäVÉMÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ 3,07.00
.. .. ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)3,07.00

  £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä ¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEä {ÉEãÉº´É°ó{É ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉxÉÖ{ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ®cÉ*

 192 xÉMÉ® {ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ/{ÉÉÊ®ÉnÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ

  91 ®ÉVªÉ BÉEä {ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå SÉÉè{ÉÉãÉ/ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE
BÉEäxpÉå BÉEÉä =xxÉªÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ 98,55.00
.. .. ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)98,55.00
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              ¶ÉÉÒÉÇ    BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ     ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
    (`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ(-)

90 |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉ®hÉ UÉä]ä
nÖBÉEÉxÉnÉ®Éå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä
xÉÖBÉEºÉÉxÉ {É® àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ   10,00.00
  2,12.00   2,12.00   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)7,88.00

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉäxÉÉå àÉÉàÉãÉÉå àÉå ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊn¶ÉÉ ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉcÉªÉiÉÉxÉÖnÉxÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä àÉÉÄMÉ
|ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ¤ÉSÉiÉ cÖ<Ç*

92 xÉMÉ®-{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ/{ÉÉÊ®ÉnÉå ºÉä º]èà{É báÉÚ]ÉÒ
BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ ºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÆ¶ÉnÉxÉ

àÉÚãÉ 2,00,00.00
 1,80,25.01   1,18,69.38 (-)61,55.63

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)19,74.99

`61,55.63 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ ={ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå ºÉä àÉÉÄMÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
`19,74.99 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr cÖ<Ç; ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉä MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*

  93 BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå
 {É® xÉMÉ® {ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ/
xÉMÉ® {ÉÉÊ®ÉnÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉxÉÖnÉxÉ

àÉÚãÉ 68,92.00
  28,30.50   28,30.50 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)40,61.50

`40,61.50 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ |Én¶ÉÇxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ÉÊBÉE¶iÉ VÉÉ®ÉÒ xÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä 31 àÉÉSÉÇ 2015 BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉàÉªÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*
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              ¶ÉÉÒÉÇ    BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ     ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
    (`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ(-)

 94 ®ÉVÉÉÒ´É ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ         30,99.00
  10,99.81   10,99.81 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)19,99.19

`19,99.19 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ ®ÉVªÉ ÉÊcººÉä BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É nÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ®nnÂ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

89 ®É]ÅÉÒªÉ ¶Éc®ÉÒ +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ

àÉÚãÉ 10,00.00
  ..   .. ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)10,00.00

JÉVÉÉxÉä ºÉä ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉxÉÖ{ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ®cÉ*

96 ºÉè]äãÉÉ<] A´ÉÆ SÉÖà¤ÉBÉEÉÒªÉ BÉEº¤ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

àÉÚãÉ  5,18.00
  ..   .. ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)5,18.00

 ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä nä®ÉÒ ºÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉxÉÖ{ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ®cÉ*

97 ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ ¶Éc®ÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ     50.00
  ..   .. ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)50.00

ãÉÉ£ÉÉÉÎx´É´öiÉÉå/xÉMÉ®-ÉÊxÉMÉàÉÉäÆ ºÉä |ÉºiÉÉ´É/àÉÉÄMÉ xÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉxÉÖ{ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ

®cÉ*
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¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

    ¤ÉSÉiÉ (-)

800 +ÉxªÉ BªÉªÉ
79 ãÉPÉÖ iÉlÉÉ àÉvªÉàÉ BÉEº¤Éä BÉEä ÉÊãÉA

¶Éc®ÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

99 ºÉÉàÉÉxªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ 51,63.00
  ..   .. ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)51,63.00

80 VÉ´ÉÉc® ãÉÉãÉ xÉäc°ó ®É]ÅÉÒªÉ
¶Éc®ÉÒ xÉ´ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ

99 ºÉÉàÉÉxªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ 50,02.00
  ..   .. ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)50,02.00

78 ABÉEÉÒBÉßEiÉ BÉEàÉ ãÉÉMÉiÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ        50.00
  ..   .. ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)50.00

={É®ÉäBÉDiÉ iÉÉÒxÉÉå àÉÉàÉãÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤Éxn ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉàÉºiÉ
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉxÉÖ{ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ®cÉ*

82 BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå
{É® xÉMÉ® {ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉxÉÖnÉxÉ

àÉÚãÉ 25,00.00
{ÉÚ®BÉE 50,00.00 50,00.00 50,00.00 ..
{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)25,00.00
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{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ VÉ°ó®iÉÉå +ÉÉMÉ iÉlÉÉ ºÉÆBÉE]BÉEÉãÉÉÒxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ {É® cÉäxÉä
´ÉÉãÉä BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cÖ+ÉÉ VÉÉä JÉVÉÉxÉÉ uÉ®É ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ/º´ÉÉÒBÉßEiÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É BÉEàÉ cÖ+ÉÉ*

¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

    ¤ÉSÉiÉ(-)

81 ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ A´ÉÆ MÉxnMÉÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ

99 ºÉÉàÉÉxªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ  13,85.00
  ..   .. ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)13,85.00

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ®nnÂ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä VÉ°ó®ÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
+ÉxiÉMÉÇiÉ cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉxÉÖ{ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ®cÉ*

76 nÖMvÉ bäªÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ºlÉÉxÉÉxiÉ®hÉ

àÉÚãÉ  50.00
  ..   .. ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)50.00

 xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉÉå ºÉä {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉxÉÖ{ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ®cÉ*

789 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå cäiÉÖ ÉÊ´É¶ÉäÉ PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ

 96 VÉ´ÉÉc® ãÉÉãÉ xÉäc°ó ®É]ÅÉÒªÉ ¶Éc®ÉÒ
xÉ´ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ

àÉÚãÉ 34,00.00
  ..   .. ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)34,00.00

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä ¤Éxn ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉxÉÖ{ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ®cÉ*
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              ¶ÉÉÒÉÇ    BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ     ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
    (`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

99 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEä BÉEãªÉÉhÉ cäiÉÖ º´ÉhÉÇ
VÉªÉxiÉÉÒ ¶Éc®ÉÒ ®ÉäVÉMÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ (ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ)

àÉÚãÉ     1,45.00
  ..   .. ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,45.00

 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä ¤Éxn ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉEãÉº´É°ó{É ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä VÉÉ®ÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉxÉÖ{ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ®cÉ*

793 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ

 99 ®ÉVÉÉÒ´É +ÉÉ´ÉÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ 20,00.00
7,09.78 7,09.78 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)12,90.22

¤ÉSÉiÉ ®ÉVªÉ ÉÊcººÉä BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É nÉä
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ®nnÂ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

-------------------------
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 16-gÉàÉ
     BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ    ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ

       (`cVÉÉ® àÉåü)
     ¤ÉSÉiÉ(-)

®ÉVÉº´É&
àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÉÇ

2230 gÉàÉ iÉlÉÉ ®ÉäVÉMÉÉ®
2852 =tÉÉäMÉ
nkÉàÉiÉ

àÉÚãÉ   36,74,00
  40,36,60   34,87,32 (-)5,49,28

{ÉÚ®BÉE  3,62,60

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ:
àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÉÇ

4250 +ÉxªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ
nkÉàÉiÉ

àÉÚãÉ 10

10              .. (-)10
{ÉÚ®BÉE ..

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É
(àÉÉSÉÇ 2015) 10

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ A´ÉÆ ]ÉÒBÉEÉAÆ:-
nkÉàÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ

  1. `5,49.28 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºiÉ ¤ÉSÉiÉ àÉå ºÉä `2.64 ãÉÉJÉ +ÉxÉÉ£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®cä*

  2. `5,49.28 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºiÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ àÉÉSÉÇ 2015 àÉå `3,62.60 ãÉÉJÉ BÉEÉ {ÉÚ®BÉE
+ÉxÉÖnÉxÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ +É{ÉxÉä àÉÚãÉ ¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ iÉBÉE £ÉÉÒ xÉcÉÓ
{ÉcÖÄSÉÉ*
3.  ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç:-

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É
(àÉÉSÉÇ 2015)

  5,46,64
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¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ +

¤ÉSÉiÉ (-)
2230 gÉàÉ iÉlÉÉ ®ÉäVÉMÉÉ®
 01 gÉàÉ
 101 +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉà¤ÉÆvÉ
 99 +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉà¤ÉÆvÉ

àÉÚãÉ 14,40.00
{ÉÚ®BÉE 1,74.00   15,01.24   15,01.23 (-)0.01
{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,12,76

¤ÉfäÃ cÖA àÉÆcMÉÉ<Ç £ÉkÉÉ, +ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉä´ÉÉAÆ, +É´ÉBÉEÉ¶É ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE
ºÉcÉªÉiÉÉ cäiÉÖ {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ cÖ+ÉÉ VÉÉä ÉÊ{ÉE® àÉÖJªÉiÉ& {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå àÉå
àÉÆcMÉÉ<Ç £ÉkÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉVÉ] +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ (`96.79 ãÉÉJÉ), ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®ä VÉÉxÉä (`4.76
ãÉÉJÉ), iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉ ÉÊàÉxööÒ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ¶É{ÉD] cÉäxÉä BÉEä {ÉEãÉº´É°ó{É ÉÊBÉE®ÉA, n®Éå iÉlÉÉ BÉE®Éå
BÉEÉ BÉEàÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ (`4.60 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É BÉEàÉ cÖ+ÉÉ*

98 +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ]Å¤ªÉÚxÉãÉ/gÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
{ÉE®ÉÒnÉ¤ÉÉn, ®ÉäciÉBÉE iÉlÉÉ +Éà¤ÉÉãÉÉ

àÉÚãÉ   5,54.30
{ÉÚ®BÉE  63.00   5,41.52   5,41.51 (-)0.01
{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)75.78

¤ÉfäÃ cÖA ´ÉäiÉxÉ àÉÆcMÉÉ<Ç £ÉkÉÉ, iÉlÉÉ +É´ÉBÉEÉ¶É ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ {É® BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ cÖ+ÉÉ VÉÉä +ÉÉMÉä àÉÖJªÉiÉ& {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉVÉ]
BÉEÉ +ÉÉ¤É]ÆxÉ (`52.10 ãÉÉJÉ), BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉÉå, àÉÉä]® ´ÉÉcxÉÉäÆ iÉlÉÉ {Éä]ÅÉäãÉ, iÉäãÉ iÉlÉÉ ºxÉäcpBªÉ BÉEä
+ÉxiÉMÉÇiÉ BªÉªÉ àÉå ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ (`8.67 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉ BÉEàÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ
(`5.94 ãÉÉJÉ) {É® {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É BÉEàÉ cÖ+ÉÉ*

102 BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ iÉlÉÉ ºÉÖ®FÉÉ
95 ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ

àÉÚãÉ   7,32.00
{ÉÚ®BÉE   55.00   7,29.08   7,29.10 +0.02
{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)57.92

¤ÉfäÃ cÖA àÉÆcMÉÉ<Ç £ÉkÉÉ {É® BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
+ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ cÖ+ÉÉ VÉÉä +ÉÉMÉä àÉÖJªÉiÉ& {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖàÉÉxÉÉÆä àÉå àÉcÆMÉÉ<Ç £ÉkÉä {É® +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉVÉ] BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ
(`43.42 ãÉÉJÉ), ÉÊBÉE®ÉªÉä, n® iÉlÉÉ BÉE®Éå, {Éä]ÅÉäãÉ, iÉäãÉ ABÉÆ ºxÉäcpBªÉ, àÉVÉnÚ®ÉÒ, àÉÉä]®´ÉÉcxÉÉå iÉlÉÉ
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BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BªÉªÉ àÉå ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ (`8.81 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®ä VÉÉxÉä
(`8.11 ãÉÉJÉ) ºÉä {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É BÉEàÉ cÖ+ÉÉ VÉÉä àÉÉÉÊºÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ (`4.03 ãÉÉJÉ) BÉEä
£ÉÖMÉiÉÉxÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ uÉ®É +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É ºÉä |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ*

         ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

       ¤ÉSÉiÉ(-)

94 MÉà£ÉÉÒ® A´ÉÆ VÉJàÉÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
BÉEäxp BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ

àÉÚãÉ 66.00
  20.61   20.61 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)45.39

`45.39 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä (`18 ãÉÉJÉ), ªÉÆjÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn
cäiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊ¶É]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ó{É xÉ ÉÊnªÉä VÉÉxÉä (`16.27 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ ÉÊBÉE®ÉA, n® iÉlÉÉ BÉE®ÉäÆ,
{Éä]ÅÉäãÉ, iÉäãÉ A´ÉÆ ºxÉäcpBªÉ (`7.16 ãÉÉJÉ) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ ={ÉÉªÉÉå iÉlÉÉ +ÉxÉÖ¤ÉÉÎxvÉiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ
{É® BÉEàÉ BªÉªÉ (`2.35 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

92 MÉÖbMÉÉÄ´É iÉlÉÉ {ÉE®ÉÒnÉ¤ÉÉn àÉå nÉä +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
+ÉÉ®ÉäMªÉ ¶ÉÉºjÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ
(+ÉÉ<Ç.ASÉ.AãÉ.)BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ

àÉÚãÉ 34.00
  9.64   9.64   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)24.36

`24.36 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉÉå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ (`18.95 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ £É´ÉxÉ àÉå BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ÉÊ¶É{ÉD] cÉäxÉä ºÉä ÉÊBÉE®ÉA, n®ÉäÆ
iÉlÉÉ BÉE®Éå BÉEÉ BÉEàÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ (`4.40 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

113   ¤ÉÉãÉ/àÉÉÊcãÉÉ gÉàÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ®

97 ÉÊxÉºÉcÉªÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ¤ÉÉãÉ
gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEä {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ cäiÉÖ

àÉÚãÉ  1,20.00
  66.03   66.03   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)53.97
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`53.97 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉÉå, {Éä]ÅÉäãÉ iÉäãÉ A´ÉÆ ºxÉäcpBªÉ iÉlÉÉ
àÉÉä]®´ÉÉcxÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BªÉªÉ àÉå ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ ={ÉÉªÉÉå (`28.36 ãÉÉJÉ), ÉÊVÉãÉÉvÉÉÒ¶É n®Éå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
+ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEàÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ (`12.45 ãÉÉJÉ), ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEä xÉ £É®ä VÉÉxÉä
(`6.27 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ ÉÊBÉE®ÉA, n® iÉlÉÉ BÉE®ÉäÆ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ (`5.89 ãÉÉJÉ) BÉEä
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

         ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

       ¤ÉSÉiÉ(-)

800 +ÉxªÉ BªÉªÉ
99 gÉàÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ ºÉÆMÉhÉBÉEÉÒBÉE®hÉ
99 ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ

àÉÚãÉ 50.00
.. .. ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)50.00

 ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ
cÖ+ÉÉ*

001 ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
99 àÉÖJªÉÉãÉªÉ +ÉàÉãÉÉ
98 ºlÉÉ{ÉxÉÉ BªÉªÉ

àÉÚãÉ   2,80.00
{ÉÚ®BÉE   68.00   2,98.36   2,98.36   ..
{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)49.64

´ÉäiÉxÉ, àÉÆcMÉÉ<Ç £ÉkÉä +ÉxÉÖ¤ÉÉÎxvÉiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ +ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉnÉªÉMÉÉÒ {É® BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ cÖ+ÉÉ VÉÉä +ÉÉMÉä àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEä xÉ £É®ä VÉÉxÉä
(`17.01 ãÉÉJÉ), {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå àÉå +ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE iÉlÉÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉVÉ] +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ
(`9.08 ãÉÉJÉ), ÉÊBÉE®ÉA, n® iÉlÉÉ BÉE®ÉäÆ, BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ iÉlÉÉ {Éä]ÅÉäãÉ, iÉäãÉ A´ÉÆ ºxÉäcpBªÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
BªÉªÉ àÉå ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ (`7.86 ãÉÉJÉ), +ÉxÉÖ¤ÉÉÎxvÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ (`5.63 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ
BÉEàÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ (`3.79 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É BÉEàÉ cÖ+ÉÉ*

--------------------------
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 17-®ÉäVÉMÉÉ®

BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`cVÉÉ® àÉåü)

    ¤ÉSÉiÉ (-)

®ÉVÉº´É:

àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÉÇ

2230 gÉàÉ iÉlÉÉ ®ÉäVÉMÉÉ®

nkÉàÉiÉ

àÉÚãÉ 79,86,00
79,86,00 54,71,37 (-)25,14,63

{ÉÚ®BÉE ..

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É 25,26,41
(àÉÉSÉÇ 2015)

4250 gÉàÉ iÉlÉÉ ®ÉäVÉMÉÉ®

nkÉàÉiÉ

àÉÚãÉ 1,60,00
1,60,00 1,59,44 (-)56

{ÉÚ®BÉE ..

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É 56
(àÉÉSÉÇ 2015)

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ A´ÉÆ ]ÉÒBÉEÉAÆ:-

®ÉVÉº´É&

 1. `25,14.63 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºiÉ ¤ÉSÉiÉ àÉå ºÉä 31 àÉÉSÉÇ 2015 BÉEÉä `25,26.41 ãÉÉJÉ BÉEÉ
+É£ªÉ{ÉÇhÉ +É´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ*

2. ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&-
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        ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉå)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ +

2230 gÉàÉ iÉlÉÉ ®ÉäVÉMÉÉ®
 02 ®ÉäVÉMÉÉ® ºÉä´ÉÉAÆ
101 ®ÉäVÉMÉÉ® ºÉä´ÉÉAÆ
92 ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉàÉãÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ

ªÉÖ´ÉBÉEÉå BÉEÉä ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ®ÉÒ £ÉkÉÉ näxÉÉ

àÉÚãÉ 73,91.00
50,28.32 50,39.78 + 11.46

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)23,62.68

{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ®ÉÒ £ÉkÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
ãÉÉ£ÉÉÎx´É´ÉiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ (`23,33.59 ãÉÉJÉ), ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®ä VÉÉxÉä (`1,57.60
ãÉÉJÉ) BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEàÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ (`40.65 ãÉÉJÉ), ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ
|ÉÉÉÎ{iÉ (`18.84 ãÉÉJÉ), 20% ¤ÉfäÃ cÖA ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉ BÉE®xÉä (`9.37 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ +ÉàÉãÉÉå
uÉ®É BÉEàÉ ªÉÉjÉÉAäÆ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä (`7.84 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉä +ÉxªÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ
BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn (`1,19.84 ãÉÉJÉ), +ÉxÉÖ¤ÉÉÎxvÉiÉ +ÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ (`50.52 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäxÉä
ºÉä +ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÖMÉiÉÉxÉ (`37.48 ãÉÉJÉ) ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ uÉ®É
+ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É ºÉä |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*

86 ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉäVÉMÉÉ® ¤ªÉÚ®Éä

àÉÚãÉ 20.00
.. .. ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)20.00

`20 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& +ÉxÉÖ¤ÉÉÎxvÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä
(`11 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉÉå A´ÉÆ BÉE®Éå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ ={ÉÉªÉ (`7.90 ãÉÉJÉ) BÉEä
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

 004 +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ, ºÉ´ÉæFÉhÉ iÉlÉÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ
  99   ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ àÉå ®ÉVªÉ ®ÉäVÉMÉÉ®

ÉÊ´É{ÉhÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ <BÉEÉ<Ç
àÉÚãÉ 1,70.00

1,05,41 1,05,42 +0.01
{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)64.59
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{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`50.24 ãÉÉJÉ), ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
|ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`9 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É +É´ÉBÉEÉ¶É ªÉÉjÉÉ, ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ
BÉEÉ BÉEàÉ OÉchÉ BÉE®xÉä (`2.57 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

         ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉå)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ +

800 +ÉxªÉ BªÉªÉ
 99 ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉMÉÇ n¶ÉÇxÉ

iÉlÉÉ BÉEèÉÊ®ªÉ® BÉEäxp-+ÉxªÉ BªÉªÉ

àÉÚãÉ 1,57.00
1,23.96 1,23.97 + 0.01

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)33.04

{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®ä VÉÉxÉä (`11.54 ãÉÉJÉ),
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`10 ãÉÉJÉ), +É´ÉBÉEÉ¶É ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå
uÉ®É BÉEàÉ OÉchÉ BÉE®xÉä (`6.86 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ BÉEàÉ nÖPÉÇ]xÉÉAÆ cÉäxÉä BÉEä {ÉEãÉº´É°ó{É BÉEàÉ +ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE
+ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ (`3.48 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

--------------------------
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 18-+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ

 (`cVÉÉ® àÉåü)
¤ÉSÉiÉ(-)

®ÉVÉº´É:

àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÉÇ
2230 gÉàÉ iÉlÉÉ ®ÉäVÉMÉÉ®
nkÉàÉiÉ

àÉÚãÉ   2,08,44,90
2,24,41,51   2,00,41,62 (-)23,99,89

{ÉÚ®BÉE  15,96,61

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É
(àÉÉSÉÇ 2015)

  24,47,13

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ:

àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÉÇ

4250 +ÉxªÉ ºÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ
{É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ

nkÉàÉiÉ
àÉÚãÉ   58,20,00

  98,58,78   89,75,05 (-)8,83,73
{ÉÚ®BÉE  40,38,78

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É
(àÉÉSÉÇ 2015)

  2,79,75

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ A´ÉÆ ]ÉÒBÉEÉAÆ:-

®ÉVÉº´É&
1. `23,99.89 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä ÉÊ´É°ór 31 àÉÉSÉÇ 2015 BÉEÉä `24,47.13 ãÉÉJÉ BÉEÉ
+É£ªÉ{ÉÇhÉ +É´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ*
2. `23,99.89 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºiÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ àÉÉSÉÇ 2015 àÉå `15,96.61 ãÉÉJÉ BÉEÉ {ÉÚ®BÉE
+ÉxÉÖnÉxÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ +É{ÉxÉä àÉÚãÉ ¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ iÉBÉE xÉcÉÓ {ÉcÖÄSÉÉ*

3. ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&-



178

+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 18-VÉÉ®ÉÒ

2230 gÉàÉ iÉlÉÉ ®ÉäVÉMÉÉ®
 03 |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
 003 ÉÊ¶Éã{ÉBÉEÉ®Éå iÉlÉÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉEÉå

BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
74 ÉÊ´É¶ÉäÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ

+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ A´ÉÆ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´É¶ÉäÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ

àÉÚãÉ   5,00.00
  21.28   21.27 (-)0.01

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)4,78.72

`4,78.72 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ A´ÉÆ ÉÊ{ÉUbäÃ ´ÉMÉÇ BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ,
cÉÊ®ªÉÉhÉÉ uÉ®É ¤ÉVÉ] BÉEàÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

62  BÉÖE¶ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ

àÉÚãÉ     4,12.00
  ..   .. ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)4,12.00

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä VÉÉ®ÉÒ xÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ºÉàÉºiÉ
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ cÖ+ÉÉ*

69 ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉxÉÖnÉxÉ

àÉÚãÉ     11,60.00
  8,57.03   8,57.03 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)3,02.97

`3,02.97 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ºÉcÉªÉiÉÉxÉÖnÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEä
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

         ¶ÉÉÒÉÇ    BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ     ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
      (`ãÉÉJÉ àÉåü)

 ¤ÉSÉiÉ(-)



179

+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 18-VÉÉ®ÉÒ

         ¶ÉÉÒÉÇ    BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ     ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
      (`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ +

¤ÉSÉiÉ (-)

64 +ÉÉ<Ç.]ÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

àÉÚãÉ      75,00.00
{ÉÚ®BÉE   79.53   74,30.97   74,32.18 + 1.21
{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)1,48.56

¤ÉfäÃ cÖA ´ÉäiÉxÉ {É® BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ cÖ+ÉÉ
VÉÉä +ÉÉMÉä +ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ BÉEàÉ ÉÊxÉªÉàÉÉÊiÉBÉE®hÉ (`3,24.27 ãÉÉJÉ), ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEä xÉ £É®ä VÉÉxÉä
(`2,09.18 ãÉÉJÉ), BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEàÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ (`45.80 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ
nÉ´ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`18.07 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É BÉEàÉ cÖ+ÉÉ VÉÉä +ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉàÉÉÊiÉBÉE®hÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ´ÉäiÉxÉ (`3,49.38 ãÉÉJÉ), |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É
+É´ÉBÉEÉ¶É ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆä OÉchÉ BÉE®xÉä (`58.60 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ BÉESSÉä àÉÉãÉ BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉÉå ºÉä ´ÉßÉÊr
iÉlÉÉ xÉA +ÉÉ<Ç.]ÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEÉä JÉÉäãÉxÉä (`45.76 ãÉÉJÉ) BÉEä +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ uÉ®É +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É ºÉä |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ
cÖ+ÉÉ*

97 BÉÖE¶ÉãÉ ÉÊ¶ÉÉÎã{ÉªÉÉå BÉEÉä
       ÉÊ¶ÉFÉÖiÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ

àÉÚãÉ     1,24.20
  90.91   90.91   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)33.29

¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®ä VÉÉxÉä (`24.73 ãÉÉJÉ), ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ
|ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä (`5 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE A´ÉÆ ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ (`2.80 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

96     +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå cäiÉÖ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEäxp +É¤É AàÉ.+ÉÉ<Ç.]ÉÒ

àÉÚãÉ     1,34.50
  1,12.01   1,11.99   (-)0.02

{ÉÖxÉÉÌ´É0    (-)22.49

`22.49 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉäÆ BÉEä xÉ £É®ä VÉÉxÉä (`10.61 ãÉÉJÉ), +ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
+ÉàÉãÉä BÉEÉ BÉEàÉ ÉÊxÉªÉàÉÉÊiÉBÉE®hÉ (`5.43 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É +É´ÉBÉEÉ¶É ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉä BÉEàÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä (`3.59 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*
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         ¶ÉÉÒÉÇ    BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ     ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
      (`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ +

¤ÉSÉiÉ (-)

 001 ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
  94 BÉÖE¶ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉ®à£É BÉE®xÉÉ

àÉÚãÉ    ..
{ÉÚ®BÉE 2,11.00   ..   ..   ..
{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)2,11.00

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉxÉÖnÉxÉ {É® BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ uÉ®É
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cÖ+ÉÉ VÉÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä VÉÉ®ÉÒ xÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É
+É£ªÉÉÌ{ÉiÉ cÖ+ÉÉ*

99 +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ A´ÉÆ BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ
98 ºlÉÉ{ÉxÉÉ BªÉªÉ

àÉÚãÉ   10,92.60
  9,71.88   9,71.85 (-)0.03

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)1,20.72

`1,20.72 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®ä VÉÉxÉä (`92.23 ãÉÉJÉ),
BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ (`13.98 ãÉÉJÉ), ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`6.75
ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ {Éä]ÅÉäãÉ/bÉÒVÉãÉ BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉÉå àÉå BÉEàÉÉÒ iÉlÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É BÉEàÉ ªÉÉjÉÉAÆ BÉE®xÉä (`6.18 ãÉÉJÉ)
BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

96 ®ÉVªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
       <BÉEÉ<Ç (AºÉ.{ÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.ªÉÚ.)
98 ºlÉÉ{ÉxÉÉ BªÉªÉ

àÉÚãÉ   1,60.00
  85.82   85.83 ¨0.01

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)74.18

{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEàÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
(`25 ãÉÉJÉ), ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®ä VÉÉxÉä (`15.17 ãÉÉJÉ), +ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉàÉãÉä BÉEä JÉÉãÉÉÒ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®ä
VÉÉxÉä (`12.55 ãÉÉJÉ), BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É +É´ÉBÉEÉ¶É ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAäÆ BÉEÉ BÉEàÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
(`8.65 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ {Éä]ÅÉäãÉ, iÉäãÉ A´ÉÆ ºxÉäcpBªÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ |É£ÉÉ®Éå (`5.03 ãÉÉJÉ) BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BªÉªÉ àÉå
ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*
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         ¶ÉÉÒÉÇ    BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ     ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
      (`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

789   +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÉ PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ
 99   +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉ VÉÉÉÊiÉ

 BÉEä ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå ÉÊãÉA nFÉiÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ

àÉÚãÉ   10,50.00
  8,66.94   8,66.94   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0    (-)1,83.06

`1,83.06 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& +ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉàÉãÉä BÉEÉ BÉEàÉ ÉÊxÉªÉàÉÉÊiÉBÉE®hÉ
(`1,02.44 ãÉÉJÉ), ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä (`36.76 ãÉÉJÉ), ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ
(`10.44 ãÉÉJÉ), BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉEÉäÆ BÉEÉÒ BÉEàÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ (`9.90 ãÉÉJÉ), BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É +É´ÉBÉEÉ¶É ªÉÉjÉÉ
ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ BÉEàÉ OÉchÉ BÉE®xÉä (`8.69 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ +ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEàÉ
BªÉªÉ (`8 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

nÉäÉ{ÉÚhÉÇ ¤ÉVÉ]&

4.  ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ABÉE nÉäÉ{ÉÚhÉÇ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉnä¶É xÉÉÒSÉä n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè&-

         ¶ÉÉÒÉÇ     BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ     ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
     (`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ +

2230 gÉàÉ iÉlÉÉ ®ÉäVÉMÉÉ®
 03 |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
 003 ÉÊ¶Éã{ÉBÉEÉ®Éå iÉlÉÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉEÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
  99 +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ

àÉÚãÉ   78,08.90
{ÉÚ®BÉE   94.20   75,08.24   75,53.57 ¨45.33
{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)3,94.86

`45.33 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ àÉcMÉÉÆ<Ç £ÉkÉÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ cÖ+ÉÉ VÉÉä +ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉnÉªÉMÉÉÒ
(`13.67 ãÉÉJÉ), +É´ÉBÉEÉ¶É ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAäÆ (`7.49 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå
(`5.59 ãÉÉJÉ) {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ uÉ®É +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É ºÉä |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEä xÉ £É®ä VÉÉxÉä
(`3,27.85 ãÉÉJÉ), +ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉàÉãÉä BÉEÉ BÉEàÉ ÉÊxÉªÉàÉÉÊiÉBÉE®hÉ (`83.61 ãÉÉJÉ) ºÉä {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É
BÉE]ÉèiÉÉÒ +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉr cÖ<Ç; ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*
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{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ&

nkÉàÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ

5. `8,83.73 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºiÉ ¤ÉSÉiÉ àÉå ºÉä `6,03.98 ãÉÉJÉ +ÉxÉÉ£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®cä*

6. `8,83.73 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºiÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ xÉ´Éà¤É® 2014 àÉå `40,38.78 ãÉÉJÉ BÉEÉ {ÉÚ®BÉE
+ÉxÉÖnÉxÉ +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ*

7. ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÒÉÉæ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç VÉÉä +ÉxªÉ ¶ÉÉÒÉÉæ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ uÉ®É
+ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É ºÉä |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç&-

         ¶ÉÉÒÉÇ     BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ     ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
     (`ãÉÉJÉ àÉåü)

      ¤ÉSÉiÉ(-)

4250 +ÉxªÉ ºÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ {É®
{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ

800 +ÉxªÉ BªÉªÉ
  92 +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå

àÉå +ÉÉÉÊiÉlªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ

àÉÚãÉ 2,20.00
57.92 57.92 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)1,62.08

`1,62.08 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä
(`1,59.34 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ xÉA ]Åäb ªÉÚÉÊxÉ] xÉ JÉÉäãÉxÉä (`2.74 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

91 BÉÖE¶ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ

àÉÚãÉ 50.00
.. .. ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)50.00

 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ºÉàÉºiÉ
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ cÖ+ÉÉ*
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         ¶ÉÉÒÉÇ     BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ     ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
     (`ãÉÉJÉ àÉåü)

      ¤ÉSÉiÉ(-)

93 àÉä´ÉÉiÉ FÉäjÉ àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

àÉÚãÉ 25,00.00
{ÉÚ®BÉE 40,38.78 65,03.52   59,00.56    (-)6,02.96
{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)35.26

`6,02.96 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ VÉÉä 13´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ
BÉE®xÉä {É® BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ VÉÉä ÉÊ{ÉE® ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ (£É´ÉxÉ AÆ´É ºÉ½BÉEå) uÉ®É BªÉªÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä ºÉä {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É BÉEàÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ, +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉr
cÖ+ÉÉ; ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*

--------------------------
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 19

            +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 19-+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå, +ÉxªÉ
   ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉæ iÉlÉÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ

BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`cVÉÉ® àÉåü)

 ¤ÉSÉiÉ (-)

®ÉVÉº´É&
àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÉÇ
2225 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå,

+ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç iÉlÉÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ
nkÉàÉiÉ

àÉÚãÉ 3,65,09,31
3,65,09,31 2,69,99,56 (-)95,09,75

{ÉÚ®BÉE ..

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É
 (àÉÉSÉÇ 2015)

91,60,63

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ:
àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÉÇ
4225 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå,

+ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç iÉlÉÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE BÉEÉ
       BÉEãªÉÉhÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ
nkÉàÉiÉ

àÉÚãÉ 3,22,00
3,22,00 1,25,00   (-)1,97,00

{ÉÚ®BÉE          ..

´ÉÉÇÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É
 (àÉÉSÉÇ 2015)

  1,97,00

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ A´ÉÆ ]ÉÒBÉEÉAÆ:-
 ®ÉVÉº´É&

nkÉàÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ

1. `95,09.75 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä ÉÊ´É°ór `3,49.12 ãÉÉJÉ +ÉxÉÉ£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®cä*

2.  ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&-



185

+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 19-VÉÉ®ÉÒ

¶ÉÉÒÉÇ    BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

2225 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå,
+ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç iÉlÉÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ

 01 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ
 277  ÉÊ¶ÉFÉÉ
99 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä

BÉEÉä àÉèÉÊ]ÅBÉE {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉVÉÉÒ{ÉEä

àÉÚãÉ 1,29,76.00
1,09,18.06   1,09,18.06   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)20,57.94

`20,57.94 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ BÉSÉxÉ¤Ér =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉn ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä BÉEàÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉA
(`14,98.99 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEàÉ ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉBÉiÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ (`5,58.95 ãÉÉJÉ)
BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

88 =SSÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäMÉÉÒ/|É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ cäiÉÖ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ

àÉÚãÉ 3,50.00
.. ..              ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)3,50.00

ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä +ÉÉÎxiÉàÉ °ó{É xÉ ÉÊnA VÉÉxÉä iÉlÉÉ ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉBÉiÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ cÖ+ÉÉ*

70 ¤ÉÉ¤ÉÚ VÉMÉVÉÉÒ´ÉxÉ ®ÉàÉ UÉjÉÉ´ÉÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ 2,00.00
.. .. ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)2,00.00

 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä BÉEàÉ VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ `200 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
+É£ªÉÉÌ{ÉiÉ cÖ+ÉÉ*



186

+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 19-VÉÉ®ÉÒ

       ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

84 ãÉ½BÉEä ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉ UÉjÉÉ´ÉÉºÉ

àÉÚãÉ   2,00.00
.. ..             ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)2,00.00

793 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´É¶ÉäÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ

 99 {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE ªÉÉäVÉxÉÉAÆ VÉèºÉä ÉÊBÉE nÖMvÉ¶ÉÉãÉÉ,
       ºÉÖ+É®-¤ÉÉ½É iÉlÉÉ +ÉxªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ cäiÉÖ
       ºÉcÉªÉiÉÉxÉÖnÉxÉ

àÉÚãÉ 12,50.00
.. ..  ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)12,50.00

80 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEä 50% ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
ABÉEÉOÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ MÉÉÄ´ÉÉå àÉå AºÉ.{ÉÉÒ.¤ÉÉÒ.
MÉÉÊãÉªÉÉå àÉå ãÉÉ<ÉË]MÉ ÉÊºÉº]àÉ

àÉÚãÉ 5,00.00
.. .. ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)5,00.00

  ={É®ÉäBÉDiÉ iÉÉÒxÉÉå àÉÉàÉãÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä VÉÉ®ÉÒ xÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ cÖ+ÉÉ*

283 +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ
 99 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå cäiÉÖ

 +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ 40,00.00
  28,83.70   28,83.60 (-)0.10

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)11,16.30

`11,16.30 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉBÉiÉÉå BÉEÉÒ
={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 19-VÉÉ®ÉÒ

       ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

98 £ÉÚÉÊàÉcÉÒxÉ cÉÊ®VÉxÉÉä BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ
 ºlÉÉxÉ VÉMÉc BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ cäiÉÖ
£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ

àÉÚãÉ   2,00.00   2.04   (-)1,97.96

  `1,97.96 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉä MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*

800 +ÉxªÉ BªÉªÉ
 82 <ÉÎxn®É MÉÉÄvÉÉÒ ÉÊ|ÉªÉn¶ÉÇxÉÉÒ
       ÉÊ´É´ÉÉc ¶ÉMÉÖxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ  75,00.00
  65,71.09   65,71.09              ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)9,28.91

89 +ÉxiÉVÉÉÇiÉÉÒªÉ ÉÊ´É´ÉÉc
cäiÉÖ |ÉÉäiºÉÉcxÉ

àÉÚãÉ 2,00.00
  1,24.50   1,24.50           ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)75.50

         ={É®ÉäBÉDiÉ nÉäxÉÉäÆ àÉÉàÉãÉÉäÆ àÉå ¤ÉSÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ªÉÉäMªÉ ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉBÉiÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ
àÉå ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

85 µÉEÖ®iÉÉ BÉEä ÉÊ¶ÉBÉEÉ® {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEÉä
+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ

àÉÚãÉ 3,00.00
2,14.23 2,14.23           ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)85.77

 `85.77 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ µÉEÖ®iÉÉ BÉEä ÉÊ¶ÉBÉEÉ® {ÉÉÒÉÊbÃiÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 19-VÉÉ®ÉÒ

         ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ +

   ¤ÉSÉiÉ (-)

84 |ÉSÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ 40.00
  9.43   14.32 +4.89

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)30.57

 {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ãÉÉäBÉE ºÉà{ÉBÉEÇ ºÉä BÉEàÉ
nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

  `4.89 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA (+ÉMÉºiÉ 2015)*

001 ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
 98 ÉÊVÉãÉÉ +ÉàÉãÉÉ

àÉÚãÉ 23,16.00
  18,93.30   18,83.27 (-)10.03

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)4,22.70

   `4,22.70 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`3,28.14 ãÉÉJÉ), +É´ÉBÉEÉ¶É ªÉÉjÉÉ
ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`22.28 ãÉÉJÉ), +ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉnÉªÉMÉÉÒ cäiÉÖ nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ BÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ
(`21.84 ãÉÉJÉ), àÉVÉnÚ®ÉÒ, {Éä]ÅÉäãÉ, iÉäãÉ A´ÉÆ ºxÉäcpBªÉ, BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE A´ÉÆ ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉä´ÉÉAäÆ, +ÉxÉÖ®FÉhÉ {É®
ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ ={ÉÉªÉ (`20 ãÉÉJÉ), {ÉExÉÉÔSÉ® BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn (`14.20 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ £É´ÉxÉ àÉå
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä ÉÊ¶É{ÉD] cÉäxÉä (`9.72 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

`10.03 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*

99 àÉÖJªÉÉãÉªÉ +ÉàÉãÉÉ
98 ºlÉÉ{ÉxÉÉ BªÉªÉ

àÉÚãÉ 5,82.20
  3,66.10   3,66.10 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)2,16.10

 `2,16.10 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`1,54.78 ãÉÉJÉ), BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn iÉlÉÉ ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä (`40.82 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä
ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉ BÉE®xÉä (`7 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ +ÉxÉÖ¤ÉÉÎxvÉiÉ +ÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ xÉ BÉE®xÉä (`5.37 ãÉÉJÉ)
BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 19-VÉÉ®ÉÒ

        ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

99 ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ

àÉÚãÉ   29.40
  7.80   7.80 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)21.60

`21.60 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ BÉEà{ªÉÚ]® BÉEÉ ºÉÉàÉÉxÉ BÉEàÉ JÉ®ÉÒnxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

96 +Éº´ÉSU BÉEÉªÉÉæ àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉÉå
 BÉEä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä nºÉ´ÉÉÓ {ÉÚ´ÉÇ
UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ +ÉàÉãÉÉ

àÉÚãÉ 1,37.35
  91.07   91.07  ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)46.28

`46.28 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`24.88 ãÉÉJÉ), +ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE
+ÉnÉªÉMÉÉÒ cäiÉÖ nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ (`12.80 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ UÉjÉ´ÉßÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEÉÒ BÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ (`3.70 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

97 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEä
=ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå cäiÉÖ {É®ÉÒFÉÉ
 {ÉÚ´ÉÇ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEäxp

àÉÚãÉ  1,30.10
  1,05.14   1,05.14     ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)24.96

`24.96 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`10.44 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ +ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE
+ÉnÉªÉMÉÉÒ cäiÉÖ nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ (`10 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

789 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå cäiÉÖ ÉÊ´É¶ÉäÉ
       PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 19-VÉÉ®ÉÒ

        ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

 94 ®ÉäVÉMÉÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆºlÉÉxÉÉå
       BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ uÉ®É ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEä +É´ÉºÉ®Éå
       BÉEÉ ºÉßVÉxÉ

àÉÚãÉ 1,00.00
.. ..           ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)1,00.00

 ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BªÉªÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ºÉàÉºiÉ
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ cÖ+ÉÉ*

102 +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
 97 ÉÊVÉãÉÉ +ÉàÉãÉÉ

àÉÚãÉ    1,20.00
  81.27   81.27 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)38.73

`38.73 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ´ÉºjÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

 03 ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉæ BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ

277 ÉÊ¶ÉFÉÉ

 93 ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉæ BÉEä ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEÉä àÉèÉÊ]ÅBÉE {É¶SÉÉiÉ ´ÉVÉÉÒ{ÉEä näxÉÉ

àÉÚãÉ 12,36.00
  5,57.21   4,11.31 (-)1,45.90

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)6,78.79

`6,78.79 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ãÉÉ£ÉÉÉÎx´É´öiÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå
={ÉãÉ¤vÉiÉÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

`1,45.90 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉä MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*
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         ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

92 +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉæ BÉEä ãÉ½BÉEä
iÉlÉÉ ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå cäiÉÖ UÉjÉÉ´ÉÉºÉ
BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ

àÉÚãÉ 4,80.00
.. .. ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)4,80.00

 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä VÉÉ®ÉÒ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ  {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ºÉàÉºiÉ
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ cÖ+ÉÉ*

283 +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ
99 ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉæ A´ÉÆ

+Éã{É ºÉÆJªÉBÉEÉå cäiÉÖ
 +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉ

àÉÚãÉ   1,70.00
.. .. ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)1,70.00

ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ªÉÉäMªÉ ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉBÉiÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ cÖ+ÉÉ*

001 ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ

99 nÚºÉ®ä ÉÊ{ÉUbä ´ÉMÉÉæ cäiÉÖ +ÉàÉãÉÉ

àÉÚãÉ  2,18.00
 1,36.68  1,36.67 (-)0.01

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)81.32

`81.32 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`54.32 ãÉÉJÉ), +ÉxÉÖ®FÉhÉ, ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, {Éä]ÅÉäãÉ, iÉäãÉ iÉlÉÉ ºxÉäcpBªÉ iÉlÉÉ BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE A´ÉÆ ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉà¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä (`14.93 ãÉÉJÉ), ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉ BÉE®xÉä (`5 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ
+ÉxÉÖ¤ÉÉÎxvÉiÉ +ÉàÉãÉä BÉEÉÒ BÉEàÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ (`3.35 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*
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{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ&

3. ¤ÉSÉiÉ ÉÊxÉàxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&-

¶ÉÉÒÉÇ     BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ      ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
     (`ãÉÉJÉ àÉåü)

    ¤ÉSÉiÉ(-)

4225 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå,
+ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉæ iÉlÉÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE BÉEä BÉEãªÉÉhÉ

 {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ
01 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå  BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ

 190 ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉEä iÉlÉÉ +ÉxªÉ ={ÉµÉEàÉÉå àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É
  99 cÉÊ®ªÉÉhÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉä =xxÉªÉxÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå cäiÉÖ
1% ´É 3% ÉÊcººÉÉ {ÉÚÆVÉÉÒ iÉlÉÉ
àÉèÉËSÉMÉ ºÉcÉªÉiÉÉ

àÉÚãÉ 1,96.00
.. .. ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)1,96.00

  £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä VÉÉ®ÉÒ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ cÖ+ÉÉ*

4.  OÉÉàÉ {ÉÖxÉÇÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® cÉÊ®VÉxÉ =ilÉÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ&-

´ÉÉÇ 2014-15 BÉEä nÉè®ÉxÉ <ºÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉä ¶ÉÉÒÉÇ ‘8229-ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ BÉEãªÉÉhÉ
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ-200-+ÉxªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ BÉEãªÉÉhÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ-OÉÉàÉ {ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ iÉlÉÉ cÉÊ®VÉxÉ =ilÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉÉÊvÉ’ BÉEÉä BÉÖEU £ÉÉÒ +ÉxiÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ cÉÊ®VÉxÉÉå BÉEÉä BÉEVÉæ näxÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É JÉSÉÇ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ <xÉ BÉEVÉÉæ BÉEä ÉÊ´É°ór `1,44,379 ãÉÉJÉ
BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEÉä àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÉÇ ‘6225-+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ{ÉUbä
´ÉMÉÉæ BÉEä BÉEãªÉÉhÉ cäiÉÖ BÉEVÉæ BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä VÉàÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*  àÉÉSÉÇ 2015 BÉEä +ÉÆiÉ àÉå ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå
VÉàÉÉ `2,28.96 ãÉÉJÉ BÉEÉ ¶ÉäÉ lÉÉ (xÉBÉEn `10.46 ãÉÉJÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉ´Éä¶É `2,18.50 ãÉÉJÉ)*

 ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä ãÉäxÉ-näxÉ BÉEÉ ãÉäJÉÉ (‘+ÉxªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® BÉEãªÉÉhÉ ÉÊxÉÉÊvÉ’ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ) 2014-15 BÉEä
ÉÊ´ÉkÉ ãÉäJÉä BÉEÉÒ ÉÊ´É´É®hÉ ºÉÆJªÉÉ 21 A´ÉÆ 22 àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*

--------------------------
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 20-ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® BÉEãªÉÉhÉ

BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`cVÉÉ® àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

®ÉVÉº´É&
àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÉÇ
2235 ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ BÉEãªÉÉhÉ
2250 +ÉxªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ
nkÉàÉiÉ

àÉÚãÉ   29,09,22,16
31,58,42,16   28,78,66,11 (-)2,79,76,05

{ÉÚ®BÉE   2,49,20,00

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É
 (àÉÉSÉÇ  2015)

2,79,85,44

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ&
àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÉÇ
4235 ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ BÉEãªÉÉhÉ

{É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ
nkÉàÉiÉ

àÉÚãÉ   1,81,50
  1,81,50 .. (-)  1,81,50

{ÉÚ®BÉE ..

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É
 (àÉÉSÉÇ 2015)

  1,81,50

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ A´ÉÆ ]ÉÒBÉEÉAÆ:-
®ÉVÉº´É&
1. `2,79,76.05 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä ÉÊ´É°ór 31 àÉÉSÉÇ 2015 BÉEÉä `2,79,85.44 ãÉÉJÉ BÉEÉ
+É£ªÉ{ÉÇhÉ +É´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ*
2. `2,79,76.05 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºiÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ xÉ´Éà¤É® 2014 àÉå `2,49,20 ãÉÉJÉ BÉEÉ {ÉÚ®BÉE
+ÉxÉÖnÉxÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ SÉÚÆÉÊBÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ +É{ÉxÉä àÉÚãÉ ¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ iÉBÉE £ÉÉÒ xÉcÉÓ {ÉcÖÄSÉÉ*

3. ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&-
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¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
 (`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ ¨

2235 ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ BÉEãªÉÉhÉ
60 +ÉxªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
789 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ cäiÉÖ ÉÊ´É¶ÉäÉ PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ
  99 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä ¤ÉÖfÃÉ{ÉÉ

£ÉkÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ

àÉÚãÉ   4,64,75.00
  3,60,96.63   3,60,96.63 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,03,78.37

98 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ
 {Éé¶ÉxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ

àÉÚãÉ   1,79,50.00
1,54,81.81   1,54,81.81 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)24,68.19

97 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ
{Éé¶ÉxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ

àÉÚãÉ   40,00.00
  36,37.25   36,37.25 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)  3,62.75

 ={É®ÉäBÉDiÉ iÉÉÒxÉÉå àÉÉàÉãÉÉå àÉå ¤ÉSÉiÉ ãÉÉ£ÉÉÉÎx´É´ÉiÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå £ÉiÉÉÔ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

102 ºÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {Éå¶ÉxÉ
 98 ¤ÉÖfÃö{ÉÉ ºÉààÉÉxÉ £ÉkÉÉ

àÉÚãÉ   12,40,25.00
{ÉÚ®BÉE   1,75,00.00   13,42,54.61    13,42,64.01 + 9.40
{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)72,70.39
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        ¤ÉÖfÃö{ÉÉ ºÉààÉÉxÉ £ÉkÉÉ BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ cÖ+ÉÉ
VÉÉä +ÉÉMÉä BÉEàÉ ãÉÉ£ÉÉÉÎx´É´ÉiÉÉå BÉEÉÒ £ÉiÉÉÔ BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É BÉEàÉ cÖ+ÉÉ*

`9.40 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*

¶ÉÉÒÉÇ   BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ     ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
     (`ãÉÉJÉ àÉåü)

     ¤ÉSÉiÉ(-)

96 ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ {Éå¶ÉxÉ

àÉÚãÉ     5,55,20.00
{ÉÚ®BÉE   45,00.00   5,72,92.97   5,72,92.97 ..
{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)27,27.03

 ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ {Éå¶ÉxÉ BÉEÉÒ n®Éå àÉå ¤ÉfÃöäkÉ®ÉÒ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ uÉ®É
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ cÖ+ÉÉ VÉÉä ÉÊ{ÉE® BÉEàÉ ãÉÉ£ÉÉÉÎx´É´ÉiÉÉå BÉEÉÒ £ÉiÉÉÔ BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É BÉEàÉ cÖ+ÉÉ*

90 <ÉÎxn®É MÉÉÆvÉÉÒ ÉÊ|ÉªÉn¶ÉÇxÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉc
ºÉMÉÖxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (ºÉÉàÉÉxªÉ

 ´ÉMÉÉæ BÉEä ÉÊãÉA)

àÉÚãÉ 30,00.00
  3,16.62   3,16.62 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0    (-)26,83.38

`26,83.38 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ BÉEàÉ ãÉÉ£ÉÉÉÎx´É´ÉiÉÉå BÉEÉÒ £ÉiÉÉÔ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

99 ´ÉßrÉå ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉÉä A´ÉÆ ÉÊxÉ®ÉgÉªÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ
iÉlÉÉ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ +ÉàÉãÉÉ ÉÊVÉãÉÉ

 ºiÉ® {É® BÉEÉä {Éé¶ÉxÉ
98 ºlÉÉ{ÉxÉÉ BªÉªÉ

àÉÚãÉ   16,02.20
  14,28.44   14,28.44 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)1,73.76
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`1,73.76 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`1,68.41 ãÉÉJÉ), +É´ÉBÉEÉ¶É ªÉÉjÉÉ
ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`30.22 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå (`9.48 ãÉÉJÉ) ºÉä cÖ<Ç VÉÉä
+ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉnÉªÉMÉÉÒ (`17.60 ãÉÉJÉ), +ÉxªÉ |É£ÉÉ® (`10.78 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉÊvÉBÉE BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ (`6.34 ãÉÉJÉ) ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ uÉ®É +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE
°ó{É ºÉä |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*

¶ÉÉÒÉÇ   BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ     ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
     (`ãÉÉJÉ àÉåü)

     ¤ÉSÉiÉ(-)

03 ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
102 ®É]ÅÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® ÉÊciÉãÉÉ£É ªÉÉäVÉxÉÉ
 99 {ÉÉÊ®´ÉÉ® ãÉÉ£É ªÉÉäVÉxÉÉ

02 ºÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ
800 +ÉxªÉ BªÉªÉ
  70 +ÉÉàÉ +ÉÉnàÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

={É®ÉäBÉDiÉ nÉäxÉÉå àÉÉàÉãÉÉå àÉå ¤ÉSÉiÉ <xÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ãÉÉ£ÉÉÉÎx´É´ÉiÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ £ÉiÉÉÔ BÉEä
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

77 +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ
ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä nºÉ´ÉÉÓ {ÉÚ´ÉÇ UÉjÉ´ÉßÉÊiÉ

àÉÚãÉ     6,80.00
  52.75 52.75 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)6,27.25

`6,27.25 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ UÉjÉ´ÉßÉÊiÉ A´ÉÆ ´ÉVÉÉÒ{ÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖnÉxÉ cäiÉÖ ÉÊ¶ÉFÉÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä bÉ]É BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

àÉÚãÉ  14,76.00
7,77.00 7,77.00 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)6,99.00

àÉÚãÉ   18,50.00
  12,00.00 12,00.00 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)6,50.00
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¶ÉÉÒÉÇ   BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ     ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
     (`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

74 +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEÉä àÉèÉÊ®]-BÉEàÉ-àÉÉÒxVÉ
 UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

76 +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ
ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå cäiÉÖ nºÉ´ÉÉÓ
BÉEä {É¶SÉÉiÉ UÉjÉ´ÉßÉÊiÉ

àÉÚãÉ   1,80.00
  24.63   24.63 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)1,55.37

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉäxÉÉå àÉÉàÉãÉÉå àÉå ¤ÉSÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉàÉÉÆæ BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

001 ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
99 àÉÖJªÉÉãÉªÉ cäiÉÖ +ÉàÉãÉÉ

(AºÉ. VÉä. <Ç)
98 ºlÉÉ{ÉxÉÉ BªÉªÉ

`3,69.30 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`2,95.28 ãÉÉJÉ),´ÉÉÉÌÉBÉE
BÉEÉªÉÇ{ÉÚÉÌiÉ ÉÊ®{ÉÉä]ÉæÆ BÉEÉÒ ÉÊ|ÉÉË]MÉ cäiÉÖ £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉ cÉäxÉä (`39.61 ãÉÉJÉ), BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE +ÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ (`6.70 ãÉÉJÉ), {Éä]ÅÉäãÉ, iÉäãÉ A´ÉÆ ºxÉäcpBªÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ (`6.64 ãÉÉJÉ), ´ÉÉcxÉ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn xÉ
BÉE®xÉä (`5.30 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ +ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`5.22 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

àÉÚãÉ 2,20.00
  45.00   45.00 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)1,75.00

àÉÚãÉ 7,82.50
  4,13.20   4,13.20 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)3,69.30
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¶ÉÉÒÉÇ   BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ     ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
     (`ãÉÉJÉ àÉåü)

     ¤ÉSÉiÉ(-)

789 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
 ÉÊ´É¶ÉäÉ PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ

91 ÉÊxÉ®ÉgÉªÉ ¤ÉÉãÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
+ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ

àÉÚãÉ    24,00.00
  20,65.78 20,65.78 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)3,34.22

`3,34.22 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉÉ£ÉÉÉÎx´É´ÉiÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ £ÉiÉÉÔ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

101 ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ
73 àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉÉä cäiÉÖ ®ÉVªÉ ºiÉ® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ/MÉßc

àÉÚãÉ 3,25.00
  1,86.50 1,86.50 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0     (-)1,38.50

`1,38.50 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

95 ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ®ÉÒ £ÉkÉÉ

`60.04 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉÉ£ÉÉÉÎx´É´ÉiÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ £ÉiÉÉÔ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

64 cÉÊ®ªÉÉhÉÉ àÉå xÉ¶ÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ iÉlÉÉ
xÉ¶ÉÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEäxpÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ

àÉÚãÉ   50.00
  12.26   12.26 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)37.74

àÉÚãÉ   83.86
  23.82   23.82 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)60.04
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¶ÉÉÒÉÇ   BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ     ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
     (`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

103 àÉÉÊcãÉÉ BÉEãªÉÉhÉ
70 BÉExªÉÉnÉxÉ (àÉÉºÉ àÉèÉÊ®VÉ)

àÉÚãÉ    1,00.00
.. .. ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)1,00.00

  ={É®ÉäBÉDiÉ nÉäxÉÉå àÉÉàÉãÉÉå àÉå ¤ÉSÉiÉ MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä àÉÉÄMÉ/+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä
BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

2250 +ÉxªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ
103 {ÉÉÊ´ÉjÉ ºlÉÉxÉÉå, àÉÉÎxn®Éå <iªÉÉÉÊn

BÉEÉ ®JÉ ®JÉÉ´É
 98 ÉÊºÉJÉ MÉÖ°óuÉ®É ABÉD] 1925 BÉEä

+ÉÆiÉMÉÇiÉ MÉÖ°óuÉ®É SÉÖxÉÉ´É

àÉÚãÉ   32.40
{ÉÚ®BÉE   20.00   25.43   25.43 ..
{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)26.97

´ÉBÉEÉÒãÉÉå BÉEÉä {ÉEÉÒºÉ BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ {É® BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
+ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ cÖ+ÉÉ VÉÉä ÉÊ{ÉE® £ÉÉ®iÉ BÉEä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ãÉÉÎà¤ÉiÉ {ÉEèºÉãÉä BÉEä {ÉEãÉº´É°ó{É +ÉnÉãÉiÉÉÒ {ÉEÉÒºÉ
BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉ BÉE®xÉä (`20 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`4.94 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ
uÉ®É BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

4. +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ+ÉÉ&-

¶ÉÉÒÉÇ   BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ     ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
     (`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ ¨

2235 ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ BÉEãªÉÉhÉ
02 ºÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ
800 +ÉxªÉ BªÉªÉ
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¶ÉÉÒÉÇ   BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ     ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
     (`ãÉÉJÉ àÉåü)

     ¤ÉSÉiÉ(-)

 73 +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE BÉEäÉÎxpiÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉä´ÉÉiÉ iÉlÉÉ
ÉÊºÉ®ºÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ 1,90.00
  12,53.24   12,53.24 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   10,63.24

 ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {ÉEãÉº´É°ó{É
ºÉcÉªÉiÉÉxÉÖnÉxÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ cÖ+ÉÉ*

101 ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ
 97 ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ó{É ºÉä ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ

 ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ BÉEÉä UÉjÉ´ÉßÉÊiÉ

àÉÚãÉ   2,00.00
  2,34.04   2,34.03 (-)0.01

{ÉÖxÉÉÌ´É0   34.04

ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ¤ÉèBÉEãÉÉMÉ BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ iÉlÉÉ xÉA ãÉÉ£ÉÉÉÎx´É´ÉiÉÉå BÉEÉä BÉE´É® BÉE®xÉä {É® +ÉÉÊvÉBÉE
BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ cÖ+ÉÉ*

60 +ÉxªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
 102 ºÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {Éå¶ÉxÉ
  93 'ãÉÉbãÉÉÒ' ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ {Éé¶ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

=xÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå cäiÉÖ ÉÊVÉxÉBÉEä BÉEä´ÉãÉ ãÉbÃBÉEÉÒ/ãÉbÃÉÊBÉEªÉÉÆ cèÆ

àÉÚãÉ   12,35.00
{ÉÚ®BÉE   4,00.00   27,18.10   27,18.10 ..
{ÉÖxÉÉÌ´É0   10,83.10

 ÉÊnxÉÉÆBÉE 01.01.2015 ºÉä £ÉkÉÉäÆ BÉEÉÒ n®Éå àÉå ¤ÉfÃöäkÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ xÉA
ãÉÉ£ÉÉÉÎx´É´ÉiÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ iÉlÉÉ
{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ cÖ+ÉÉ*
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¶ÉÉÒÉÇ   BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ     ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
     (`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ ¨

94 ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ® ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

 ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÇ 2013-14 BÉEä ¤ÉèBÉEãÉÉMÉ BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ iÉlÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉnÉãÉiÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå
BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ cÖ+ÉÉ*

789 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå cäiÉÖ ÉÊ´É¶ÉäÉ PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ
 96 ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ® ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä

+ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå
 BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ

àÉÚãÉ   3,50.00
  4,18.65   4,18.65 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   68.65

ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÇ 2013-14 BÉEä ¤ÉèBÉEãÉÉMÉ BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ iÉlÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉnÉãÉiÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå
BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ cÖ+ÉÉ*

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ&

5. ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&-

¶ÉÉÒÉÇ   BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ     ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
     (`ãÉÉJÉ àÉåü)

    ¤ÉSÉiÉ(-)

4235 ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ BÉEãªÉÉhÉ
{É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ

02 ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ
 190 ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ={ÉµÉEàÉÉå àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É

àÉÚãÉ 36,50.00
  37,21.28   37,21.28 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   71.28
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¶ÉÉÒÉÇ   BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ     ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
     (`ãÉÉJÉ àÉåü)

    ¤ÉSÉiÉ(-)

 98 +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEä BÉEãªÉÉhÉ cäiÉÖ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÇ iÉlÉÉ
+ÉÉÉÌlÉBÉE °ó{É ºÉä BÉEàÉVÉÉä® ´ÉMÉÇ BÉEãªÉÉhÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä

       ÉÊãÉA {ÉÚÆVÉÉÒ ÉÊcººÉÉ

àÉÚãÉ 91.50
.. .. ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)91.50

 JÉVÉÉxÉÉå uÉ®É ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ
cÖ+ÉÉ*

97 ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉÉäÆ BÉEä BÉEãªÉÉhÉ cäiÉÖ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ÉÊ{ÉUbÉ ´ÉMÉÇ
A´ÉÆ +ÉÉÉÌlÉBÉE °ó{É ºÉä BÉEàÉVÉÉä® ´ÉMÉÇ BÉEãªÉÉhÉ
ÉÊxÉàÉMÉ BÉEÉä ÉÊcººÉÉ {ÉÚÆVÉÉÒ BÉEÉ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ

àÉÚãÉ   90.00
.. .. ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)90.00

 ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ÉÊ{ÉUbÃö ´ÉMÉÇ BÉEãªÉÉhÉ ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ºÉä àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ
cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ cÖ+ÉÉ*

--------------------------
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 21-àÉÉÊcãÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

     BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`cVÉÉ® àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

®ÉVÉº´É :

àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÉÇ
2235 ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ BÉEãªÉÉhÉ
2236 {ÉÉäÉhÉ

nkÉàÉiÉ

àÉÚãÉ 8,86,10,43
  8,92,90,92   6,97,82,52 (-)1,95,08,40

{ÉÚ®BÉE   6,80,49

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É
(àÉÉSÉÇ 2015)

 1,95,26,34

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ:
àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÉÇ

4235 ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ BÉEãªÉÉhÉ
{É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ

nkÉàÉiÉ

àÉÚãÉ   1,70,48,50
  2,20,59,00   56,62,38 (-)1,63,96,62

{ÉÚ®BÉE   50,10,50

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É
(àÉÉSÉÇ 2015)

 1,63,96,62

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ A´ÉÆ ]ÉÒBÉEÉAÆ:-
®ÉVÉº´É:
nkÉàÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ

1. `1,95,08.40 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä ÉÊ´É°ór `1,95,26.34 ãÉÉJÉ BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ +É´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ*
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2. `1,95,08.40 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ àÉÉSÉÇ 2015 àÉå |ÉÉ{iÉ `6,80.49 ãÉÉJÉ BÉEÉ {ÉÚ®BÉE
+ÉxÉÖnÉxÉ +É´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ +É{ÉxÉä àÉÚãÉ ¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ iÉBÉE £ÉÉÒ
xÉcÉÓ {ÉcÖÄSÉÉ*

3. ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&-

    ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ    ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
   (`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ +

2235 ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ BÉEãªÉÉhÉ
  02 ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉ
 102 ¤ÉÉãÉ BÉEãªÉÉhÉ
  92 ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (àÉ.xÉÉ.ÉÊ´É.)

àÉÚãÉ   4,72,87.35
{ÉÚ®BÉE   4,57.49   4,01,11.33   4,01,11.48 + 0.15
{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)76,33.51

+ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉ½ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ/ºÉcÉªÉBÉEÉå BÉEÉä àÉÉxÉnäªÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ cÖ+ÉÉ VÉÉä +ÉÉMÉä àÉÖJªÉiÉ& £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä
BÉEàÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {ÉEãÉº´É°ó{É ´ÉäiÉxÉ, àÉÆcMÉÉ<Ç £ÉkÉä, ÉÊBÉE®ÉªÉÉ, n® iÉlÉÉ BÉE®Éå {É® BÉEàÉ
£ÉÖMÉiÉÉxÉ (`34,05.40 ãÉÉJÉ), +ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉ½ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ/ºÉcÉªÉBÉEÉå BÉEä BÉÖEU {Én ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ àÉÉxÉnäªÉ (`16,89.24 ãÉÉJÉ), +ÉxªÉ |É£ÉÉ®, àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ A´ÉÆ ={ÉBÉE®hÉ, {Éä]ÅÉäãÉ, iÉäãÉ iÉlÉÉ
ºxÉäcpBªÉ, +ÉxÉÖ¤ÉÉÎxvÉiÉ ºÉä´ÉÉAÆ, +É´ÉBÉEÉ¶É ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ nä®ÉÒ ºÉä |ÉÉÉÎ{iÉ
BÉEä {ÉEãÉº´É°ó{É JÉVÉÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉÆä uÉ®É ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉä {ÉÉºÉ xÉ BÉE®xÉä (`24,24.41 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ
{ÉExÉÉÔSÉ® ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉAÆ BÉEÉä +ÉÉÎxiÉàÉ °ó{É xÉ ÉÊnªÉä VÉÉxÉä (`151 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ
{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É BÉEàÉ cÖ<Ç VÉÉä +ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE nÉ´ÉÉå (`53.11 ãÉÉJÉ) {É® +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BªÉªÉ uÉ®É
|ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ*

74 ÉÊBÉE¶ÉÉä® ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå BÉEä ºÉ¶ÉÉÎBÉDiÉBÉE®hÉ BÉEä
 ÉÊãÉA ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÄvÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ
(+ÉÉ®.VÉÉÒ.AºÉ.<Ç.A.VÉÉÒ.)-ºÉ¤ÉãÉÉ

àÉÚãÉ 4,00.00
  1,28.87   1,28.87 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2,71.13



205

+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 21-VÉÉ®ÉÒ

¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ    ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
   (`ãÉÉJÉ àÉåü)

      ¤ÉSÉiÉ(-)

88 +ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉ½ÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEäxpÉå BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ
(=nÉÒºÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ)

àÉÚãÉ 6,00.00
  4,49.29   4,49.29 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,50.71

={É®ÉäBÉDiÉ nÉäxÉÉå àÉÉàÉãÉÉå àÉå ¤ÉSÉiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
cÖ<Ç*

76 +ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉ½ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ/ºÉcÉªÉBÉEÉå
BÉEÉä £ÉÉÊ´ÉªÉ ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ  3,20.00
  2,00.23   2,00.23 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,19.77

98 ÉÊxÉ&ºÉcÉªÉ ¤ÉÉãÉ BÉEãªÉÉhÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ
       º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
98 näJÉ£ÉÉãÉ A´ÉÆ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ

cäiÉÖ ÉÊxÉ&ºÉcÉªÉ ¤ÉÉãÉ BÉEãªÉÉhÉ

àÉÚãÉ   75.00
  25.74   25.74 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)49.26

={É®ÉäBÉDiÉ nÉäxÉÉå àÉÉàÉãÉÉå àÉå ¤ÉSÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ nä®ÉÒ ºÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ó{É ÉÊnA
VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

789 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´É¶ÉäÉÂ PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ

90 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉ½ÉÒ
BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ/ºÉcÉªÉBÉEÉå BÉEÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ

àÉÚãÉ  60,00.00
  41,76.68   41,76.68 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)18,23.32
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         ¤ÉSÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

            ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ    ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
   (`ãÉÉJÉ àÉåü)

      ¤ÉSÉiÉ(-)

99 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ
¤ÉäÉÊ]ªÉÉÄ +É{ÉxÉÉ vÉxÉ (ãÉÉbãÉÉÒ) BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ

àÉÚãÉ   30,00.00
  23,00.92     23,00.92 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)6,99.08

¤ÉSÉiÉ +ÉxÉÚºÉÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEä ãÉÉ£ÉÉÉÎx´É´iÉÉå cäiÉÖ BÉEàÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

103 àÉÉÊcãÉÉ BÉEãªÉÉhÉ
87 º´ÉèÉÎSUBÉE FÉäjÉ BÉEÉ ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ

(|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ A´ÉÆ =i{ÉÉnxÉ BÉEäxp iÉlÉÉ ´ÉVÉÉÒ{ÉEä ºÉà¤ÉÆvÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ)
 99 ¤ÉÉãÉ BÉEãªÉÉhÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉÆPÉ

MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AxÉ.VÉÉÒ.+ÉÉäºÉ. ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
|ÉÉ{iÉ AxÉ.VÉÉÒ.+ÉÉäºÉ.ºÉÉÊciÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ =qä¶ªÉ
cäiÉÖ ºÉcÉªÉiÉÉxÉÖnÉxÉ
àÉÚãÉ   17,00.00

  5,76.13   5,76.13 ..
{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)11,23.87

98 +ÉxªÉ MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AxÉ.VÉÉÒ.+ÉÉäºÉ BÉEÉä
ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ

àÉÚãÉ  1,00.00
  0.05   0.05 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)99.95

       ={É®ÉäBÉDiÉ nÉäxÉÉå àÉÉàÉãÉÉå àÉå ¤ÉSÉiÉ MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆPÉÉå ºÉä |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
cÖ<Ç*
75 ¤ÉãÉÉiBÉEÉ® {ÉÉÒÉÊbÃiÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ

iÉlÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä´ÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
àÉÚãÉ    2,00.00

.. .. ..
{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2,00.00
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          ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ºÉàÉºiÉ
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ cÖ+ÉÉ*

          ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ   ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
   (`ãÉÉJÉ àÉåü)

      ¤ÉSÉiÉ(-)

74 ®ÉVªÉ àÉÉÊcãÉÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ

àÉÚãÉ 1,05.00
24.42 24.42 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)80.58

¤ÉSÉiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉxÉÖnÉxÉ nä®ÉÒ ºÉä |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

76 PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ ºÉä àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ (BÉEFÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ)

àÉÚãÉ 1,50.00
  1,07.94   1,07.93 (-)0.01

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)42.06

¤ÉSÉiÉ BÉÖEU {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

99 ÉÊxÉºÉcÉªÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä ÉÊãÉA MÉßc A´ÉÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEäxp

àÉÚãÉ 1,77.00
  1,51.91   1,51.91 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)25.09

¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`12.39 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä
{É® BÉEàÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉxªÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEàÉ BªÉªÉ (`11.79
ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

91 BÉEÉàÉBÉEÉVÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ cÉäº]ãÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ

àÉÚãÉ 20.00
.. .. ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)20.00
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ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ cÖ+ÉÉ*

    ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ    ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
   (`ãÉÉJÉ àÉåü)

      ¤ÉSÉiÉ(-)

001 ÉÊxÉnä¶ÉxÉ A´ÉÆ |É¶ÉÉºÉxÉ
 97 àÉÖJªÉÉãÉªÉ cäiÉÖ +ÉàÉãÉÉ (b¤ãªÉÚ.ºÉÉÒ.bÉÒ.)
98 ºlÉÉ{ÉxÉÉ BªÉªÉ

àÉÚãÉ  4,97.50
  4,09.46   4,09.46 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)88.04

`88.04 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`88.90 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*
800 +ÉxªÉ BªÉªÉ
 87 cÉÊ®ªÉÉhÉÉ àÉÉÊcãÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ

àÉÚãÉ  4,40.00
  3,68.00   3,68.00 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)72.00

¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& JÉVÉÉxÉä uÉ®É ÉÊ¤ÉãÉÉÆä BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

81 VÉä.VÉä. ABÉD] BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ
95 VÉä.VÉä. ABÉD] BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä®/ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ MÉßc

ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ

àÉÚãÉ 50.00
  19.17   19.17 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)30.83

¤ÉSÉiÉ MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

 82 cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
 98 àÉÉÊcãÉÉ VÉÉMÉ°óBÉEiÉÉ A´ÉÆ |É¤ÉxvÉxÉ ABÉEÉnàÉÉÒ BÉEÉä

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ (b¤ãªÉÚ.A.AàÉ.A.)
àÉÚãÉ 40.00

  20.00   20.00 ..
{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)20.00
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`20 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ó{É xÉ ÉÊnªÉä
VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

          ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ    ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
   (`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ +

    ¤ÉSÉiÉ(-)
2236 {ÉÉäÉhÉ
 02 {ÉÉäÉBÉE £ÉÉäVÉxÉ iÉlÉÉ

ºÉÖ{ÉäªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ
 789 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ cäiÉÖ

ÉÊ´É¶ÉäÉ PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ
  98 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ cäiÉÖ {ÉÚ®BÉE {ÉÉäÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ

àÉÚãÉ 79,00.00
  33,01.55   33,01.55 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)45,98.45

97 ÉÊ´É¶ÉäÉ ãÉbÃÉÊBÉEªÉÉå BÉEä ºÉ¶ÉBÉDiÉÉÒBÉE®hÉ cäiÉÖ
®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE¶ÉÉä® ãÉbÃÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ (ºÉ¤ÉãÉÉ)

àÉÚãÉ  5,40.00
  4,40.35   4,40.35 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)99.65

  ={É®ÉäBÉDiÉ nÉäxÉÉå àÉÉàÉãÉÉå àÉå ¤ÉSÉiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
cÖ<Ç*
101 ÉÊBÉE¶ÉÉä® {ÉÉäÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
 95 {ÉÚ®BÉE {ÉÉäÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ

àÉÚãÉ 1,16,00.00
  99,57.73   99,75.54 ¨17.81

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)16,42.27

89    ÉÊBÉE¶ÉÉä® ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå BÉEä ºÉ¶ÉÉÎBÉDiÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA
   ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ (+ÉÉ®.VÉÉÒ.AºÉ. <Ç.A.VÉÉÒ.)-ºÉ¤ÉãÉÉ

àÉÚãÉ 12,60.00
  9,38.54   9,38.53 (-)0.01

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)3,21.46
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        ={É®ÉäBÉDiÉ nÉäxÉÉå àÉÉàÉãÉÉå àÉå ¤ÉSÉiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

        {ÉcãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå `17.81 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÉÎxiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cè
(+ÉMÉºiÉ 2015)*

          ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ    ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
   (`ãÉÉJÉ àÉåü)

      ¤ÉSÉiÉ(-)

94 ÉÊBÉE¶ÉÉä® ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉAÆ ªÉÉäVÉxÉÉ
(xÉªÉÉ xÉÉàÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ)

àÉÚãÉ 3,50.00
  1,92.56   1,92.56 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,57.44

`1,57.44 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ãÉÉ£ÉÉÉÎx´É´öiÉÉå {É® BÉEàÉ
BªÉªÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

4.  +ÉÉÊvÉBÉDªÉ ÉÊxÉàxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ cÖ+ÉÉ&-

          ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ    ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
   (`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ +

2235 ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ BÉEãªÉÉhÉ
 02 ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉ
789 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA

ÉÊ´É¶ÉäÉ PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ
98 +ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉ½ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ cäiÉÖ £ÉÉÊ´ÉªÉ ºÉÖ®FÉÉ

ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå
BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ
àÉÚãÉ  80.00

  1,09.98   1,09.98 ..
{ÉÖxÉÉÌ´É0 29.98

+ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉ½ÉÒ BÉEäxpÉå BÉEÉ |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ ÉÊBÉE¶iÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ cÖ+ÉÉ*

{ÉÚÄVÉÉÒMÉiÉ&

5.  `1,63,96.62 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºiÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ àÉÉSÉÇ 2015 àÉå |ÉÉ{iÉ `50,10.50 ãÉÉJÉ
BÉEÉ {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ +É´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ àÉÚãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä 33% BÉEä
ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉàÉÉxÉ ®cÉ*
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6.  ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ+ÉÉ&-

¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

     ¤ÉSÉiÉ(-)

4235 ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ BÉEãªÉÉhÉ
       {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ
  02 ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ
 102 ¤ÉÉãÉ BÉEãªÉÉhÉ
  99 +ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉbÉÒ BÉEäxpÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ

àÉÚãÉ   1,31,58.50
{ÉÚ®BÉE   50,10.50   39,71.51   39,71.51 ..
{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,41,97.49

ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉbÉÒ BÉEäxpÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {É® BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ cÖ+ÉÉ VÉÉä ÉÊ{ÉE® ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ °ó{É xÉ ÉÊnªÉä VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É BÉEàÉ cÖ+ÉÉ*
789 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA

ÉÊ´É¶ÉäÉ PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ
 99 +ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉbÉÒ BÉEäxpÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ

àÉÚãÉ  31,40.00
9,90.87 9,90.87 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)21,49.13

¤ÉSÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ó{É xÉ ÉÊnªÉä VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*
190 ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ
       ={ÉµÉEàÉÉå àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É
 99 b¤ãªÉÚ. bÉÒ.ºÉÉÒ. BÉEÉä ÉÊcººÉÉ {ÉÚÆVÉÉÒ

(®ÉVªÉ ÉÊcººÉÉ)-+ÉxªÉ ={ÉµÉEàÉ

àÉÚãÉ 50.00
.. .. ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)50.00

BÉEÉªÉÇ®iÉ {ÉÚÄVÉÉÒ BÉEÉ VÉÉ®ÉÒ xÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ cÖ+ÉÉ*

--------------------------
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 22-£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ

     BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`cVÉÉ® àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)      BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`cVÉÉ® àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)      BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`cVÉÉ® àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)      BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`cVÉÉ® àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

®ÉVÉº´É:
àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÉÇ

2235 ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ BÉEãªÉÉhÉ
nkÉàÉiÉ

àÉÚãÉ 79,09,31
  89,62,47   79,24,38 (-)10,38,09

{ÉÚ®BÉE 10,53,16

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É
(àÉÉSÉÇ 2015)

 2,81,99

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ A´ÉÆ ]ÉÒBÉEÉAÆ:-

1.  `10,38.09 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºiÉ ¤ÉSÉiÉ àÉå ºÉä `7,56.10 ãÉÉJÉ +ÉxÉÉ£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®cä*

 2. `10,38.09 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ xÉ´Éà¤É® 2014 iÉlÉÉ àÉÉSÉÇ 2015 àÉå |ÉÉ{iÉ
`10,53.16 ãÉÉJÉ BÉEÉ {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ*

 3.  ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&-

¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

2235 ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ BÉEãªÉÉhÉ
 60 +ÉxªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ

 BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
200 +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
  99 ®É]ÅÉÒªÉ gÉÆÉÊàÉBÉE ÉÊ®ãÉÉÒ{ÉE ÉÊxÉÉÊvÉ

àÉÚãÉ   25,60.00   19,20.00 (-)6,40.00

`640 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*
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 ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

98 ÉÊVÉãÉÉ ºÉèÉÊxÉBÉE xÉÉÉÊ´ÉBÉE iÉlÉÉ
ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ ¤ÉÉäbÇ {É® BªÉªÉ

98   ºlÉÉ{ÉxÉÉ BªÉªÉ

àÉÚãÉ 14,24.00
11,75.87 11,75.19 (-)0.68

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2,48.13

`2,48.13 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEä xÉ £É®xÉä (`2,59.23 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ
cÖ<Ç VÉÉä bÉÒ.ºÉÉÒ.n®Éå BÉEä ¤ÉfÃxÉä iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE nèÉÊxÉBÉE =VÉ®iÉ BÉEÉä ®ÉäVÉMÉÉ® (`8.56 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå (`2.90 ãÉÉJÉ) {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ uÉ®É +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É ºÉä |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ
cÖ<Ç*

77 BÉEäxpÉÒªÉ +ÉrÇ ºÉèÉÊxÉBÉE ¤ÉãÉ BÉEä
+ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEÉä ´ÉÉÒ®iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ãÉ½xÉä
{É® +ÉxÉÖOÉc {ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉxÉÖnÉxÉ

àÉÚãÉ 1,00.00 9.50 (-)90.50

`90.50 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*

97 £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ+ÉÉäÆ ÉÊVÉxcå
{ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE {Éé¶ÉxÉ |ÉÉ{iÉ xÉ cÉä BÉEÉä
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ

àÉÚãÉ    12,00.00
{ÉÚ®BÉE   7,00.00 18,48.97 18,48.97 ..
{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)51.03

|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ uÉ®É +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉEä ¤ÉfÃÉÒ n®Éå {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ VÉÉä ÉÊ{ÉE® ãÉÉ£ÉÉÉÎx´É´ÉiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ
BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É BÉEàÉ cÖ+ÉÉ*
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84   xÉ<Ç ºÉàÉÚc ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå SÉiÉÖlÉÇ
 gÉähÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå cäiÉÖ ºÉ®BÉEÉ®
ºÉä +ÉÆ¶ÉnÉxÉ

àÉÚãÉ   68.12   40.94   (-)27.18

`27.18 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cèÆÆò (+ÉMÉºiÉ 2015)*

4.  +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ÉÊxÉàxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ+ÉÉ&-

   ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ +

2235 ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ BÉEãªÉÉhÉ
 60 +ÉxªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
 200 +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
87 ´ÉÉÒ0]ÉÒ0ºÉÉÒ0 SÉãÉÉxÉä cäiÉÖ ®ÉVªÉ

ºÉèÉÊxÉBÉE ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉxÉÖnÉxÉ

àÉÚãÉ 3,00.00
  3,36.00   3,36.00 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 36.00

¤ÉfÃä cÖA àÉÆcMÉÉ<Ç £ÉkÉä iÉlÉÉ ´ÉÉÉÌÉBÉE ´ÉäiÉxÉ ¤ÉfÃÉäkÉ®ÉÒ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ cÖ+ÉÉ*

--------------------------

        ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 23-JÉÉtÉ A´ÉÆ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ

BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ

´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
BªÉªÉ

(`cVÉÉ® àÉåü)

¤ÉSÉiÉ(-)

®ÉVÉº´É&
àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÉÇ
2408
3456
3475

JÉÉtÉ, £ÉhbÉ®hÉ iÉlÉÉ £ÉhbÉ®ÉMÉÉ®
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉÚÉÌiÉ
+ÉxªÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ

nkÉàÉiÉ

àÉÚãÉ   3,66,66,44
  3,66,66,45   2,00,23,69 (-)1,66,42,76

{ÉÚ®BÉE   1

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É  1,66,42,76
(àÉÉSÉÇ 2015)

|É£ÉÉÉÊ®iÉ

àÉÚãÉ   ..
  50,00   21,75 (-)28,25

{ÉÚ®BÉE   50,00

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É  28,25
(àÉÉSÉÇ 2015)
{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ&
àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÉÇ
4408 JÉÉtÉ, £ÉhbÉ®hÉ iÉlÉÉ £ÉhbÉ®ÉMÉÉ®

{É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ

nkÉàÉiÉ

àÉÚãÉ  88,06,61,00
88,06,61,00 55,42,49,28 (-)32,64,11,72

{ÉÚ®BÉE ..

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É 32,64,11,73
(àÉÉSÉÇ 2015)
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ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ A´ÉÆ ]ÉÒBÉEÉAÆ:-

®ÉVÉº´É&

nkÉàÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ

1.  ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&-

àÉÚãÉ  64,62.00
  1,72.52   1,72.52 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)62,89.48

¤ÉSÉiÉ ºÉÆMÉhÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå =xxÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ (`62,89.48 ãÉÉJÉ) BÉEä
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

98 FÉäjÉÉÒªÉ +ÉàÉãÉÉ

àÉÚãÉ 1,10,05.00
  58,62.32   58,62.32 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)51,42.68

`51,42.68 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& MÉäcÚÄ BÉEÉÒ BÉEàÉ =~ÉxÉ/+ÉãÉÉ]àÉèx] (`39,16.49
ãÉÉJÉ), {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`6,01.64 ãÉÉJÉ), BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ ={ÉÉªÉÉå
(`4,96.24 ãÉÉJÉ), nèÉÊxÉBÉE gÉÉÊàÉBÉEÉå iÉlÉÉ +ÉxÉÖ¤ÉÉÊvÉiÉ +ÉàÉãÉä BÉEÉÒ BÉEàÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ (`79.54 ãÉÉJÉ),
+ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉnÉªÉMÉÉÒ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`56.80 ãÉÉJÉ), ÉÊBÉE®ÉªÉÉ, n® iÉlÉÉ BÉE®Éå àÉå BÉEàÉ
¤ÉfÃöäkÉ®ÉÒ (`18.56 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ ´ÉÉcxÉÉÆä BÉEÉä ¤ÉnãÉxÉä (`17.78 ãÉÉJÉ) ºÉä cÖ<Ç VÉÉä +ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉBÉEÉ¶É
ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ nÉ´ÉÉå BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ (`54.98 ãÉÉJÉ) {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ uÉ®É
|ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*

   ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ  àÉåü)

¤ÉSÉiÉ(-)

2408 JÉÉtÉ, £ÉhbÉ®hÉ iÉlÉÉ £ÉhbÉ®ÉMÉÉ®
  01 JÉÉtÉ
 001 ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
  94 VÉxÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
  99 ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
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93 nÉãÉ ®Éä]ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ 1,62,00.00
  1,12,98.25   1,12,98.25 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)49,01.75

`49,01.75 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ VÉxÉ´É®ÉÒ 2015 ºÉä àÉÉSÉÇ 2015 BÉEä ºÉ¤ÉÉÊºÉbÉÒ ÉÊ¤ÉãÉÉÆä BÉEÉä {ÉÉºÉ
xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*
96 ÉÊVÉãÉÉ {ÉEÉä®àÉ

àÉÚãÉ 14,27.00
  12,15.46   12,15.46   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)2,11.54

`2,11.54 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä iÉlÉÉ |ÉèVÉÉÒÒbäx], ÉÊVÉãÉÉ {ÉEÉä®àÉ
iÉlÉÉ +ÉxªÉ gÉähÉÉÒ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ {Én xÉ £É®ä VÉÉxÉä (`1,43.47 ãÉÉJÉ), ÉÊVÉãÉÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ
{ÉEÉä®àÉ, BÉEèlÉãÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £É´ÉxÉ BÉEÉ BÉEàÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ (`60.68 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ +É´ÉBÉEÉ¶É ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ
BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`9.02 ãÉÉJÉ) ºÉä cÖ<Ç VÉÉä ÉÊBÉE®ÉªÉä, ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉÒ n®Éå àÉå ´ÉßÉÊr iÉlÉÉ nÚ®£ÉÉÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå
(`7.27 ãÉÉJÉ) {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ uÉ®É +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É ºÉä |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*

97 ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

àÉÚãÉ  2,08.00
  1,72.62   1,72.62 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)35.38

`35.38 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`28.80 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ
+ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä (`5 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

|É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ

2. `28.25 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºiÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ xÉ´Éà¤É® 2014 àÉå |ÉÉ{iÉ `50 ãÉÉJÉ BÉEÉ {ÉÚ®BÉE
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ*

3.  ¤ÉSÉiÉ ÉÊxÉàxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&-

   ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ  àÉåü)

¤ÉSÉiÉ(-)
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àÉÚãÉ ..
{ÉÚ®BÉE 50.00   21.75   21.75   ..
{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)28.25

 àÉÉxÉxÉÉÒªÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä ãÉÉ£É nä®ÉÒ ºÉä ÉÊnA VÉÉxÉä {É® ¤ªÉÉVÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ
{É® BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®BÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ cÖ+ÉÉ VÉÉä ÉÊ{ÉE® |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ +ÉnÉãÉiÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É BÉEàÉ cÖ+ÉÉ*

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ:

niÉàÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ

4.  `32,64,11.72 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºiÉ ¤ÉSÉiÉ àÉå ºÉä `32,64,11.73 ãÉÉJÉ BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ
+É´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ*

5.  ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&-

  ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ(-)

4408 JÉÉtÉ, £ÉhbÉ®hÉ iÉlÉÉ £ÉhbÉ®ÉMÉÉ®
       {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ
 01 JÉÉtÉ
 101  +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ A´ÉÆ {ÉÚÉÌiÉ
  99 JÉÉtÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ  79,48,44.00
52,36,89.20 52,36,89.20 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)27,11,54.80

   ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ  àÉåü)

¤ÉSÉiÉ(-)

2408 JÉÉtÉ, £ÉhbÉ®hÉ iÉlÉÉ £ÉhbÉ®ÉMÉÉ®
  01 JÉÉtÉ
 001 ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
  98 FÉäjÉÉÒªÉ +ÉàÉãÉÉ
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`27,11,54.80 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ MÉäcÚÄ,, ¤ÉÉVÉ®É iÉlÉÉ SÉÉ´ÉãÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ cÉäxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

97 {ÉÚÆVÉÉÒ {É® ¤ªÉÉVÉ

àÉÚãÉ  5,75,00.00
2,29,87.67 2,29,87.67 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)3,45,12.33

`3,45,12.33 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ JÉÉtÉªÉ ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É JÉÉtÉÉxÉ
BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE =~ÉxÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ iÉlÉÉ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä {ÉEãÉº´É°ó{É {ÉÚÆVÉÉÒ {É® BÉEàÉ
¤ªÉÉVÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

98 ºlÉÉ{ÉxÉÉ ãÉÉMÉiÉ |É£ÉÉÉÊ®iÉ ªÉÉäMªÉ

àÉÚãÉ  1,83,17.00
69,89.91 69,89.91 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,13,27.09

`1,13,27.09 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ ºàÉÉ]Ç BÉEÉbÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ó{É xÉ ÉÊnªÉä VÉÉxÉä iÉlÉÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ®äJÉÉ ºÉä xÉÉÒSÉä BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå cäiÉÖ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ MÉäcÚÄ BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ iÉlÉÉ {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ
®cxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

02 £ÉhbÉ®hÉ iÉlÉÉ £ÉhbÉ®ÉMÉÉ®
101 OÉÉàÉÉÒhÉ MÉÉänÉàÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
99 MÉÉänÉàÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ

àÉÚãÉ   1,00,00.00
  5,82.49   5,82.49   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)94,17.51

`94,17.51 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ´ÉäªÉ®cÉ=ÉËºÉMÉ ÉÊxÉMÉàÉ ºÉä +ÉxªÉ iÉÉÒxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå ºÉä
MÉÉänÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉàÉÉÒxÉ BÉEä cºiÉÉÆiÉ®hÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä +ÉÉÎxiÉàÉ °ó{É xÉ ÉÊnªÉä VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
iÉlÉÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

   ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ  àÉåü)

¤ÉSÉiÉ(-)
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  6.   JÉÉtÉÉxxÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BªÉªÉ&-

        JÉÉtÉÉxxÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ" àÉÚãªÉ +ÉÉÎºlÉ®iÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä °ó{É àÉå cè +ÉÉè® àÉÚãªÉÉå àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEàÉÉÒ
BÉEä BÉEÉ®hÉ º]ÉBÉE BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä +É£ÉÉÒ] cè* JÉÉtÉÉxxÉÉå BÉEä =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
ºÉÆSÉªÉxÉ  BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆSÉªÉxÉ MÉÉänÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ <ºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ÉÊàÉãÉÉ cÖ+ÉÉ
cè* ´ÉÉÇ 1983-84 ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*

        ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É º]ÉBÉE àÉå {É½ä JÉÉtÉÉxxÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä {É® 35 {ÉèºÉä |ÉÉÊiÉ ÉÏBÉD´É]ãÉ BÉEÉÒ n®
ºÉä ãÉMÉÉªÉä MÉA +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉàÉnxÉÉÒ ¶ÉÉÒÉÇ "0435 +ÉxªÉ BÉßEÉÊÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ-501 +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉAÆ iÉlÉÉ
ºÉä´ÉÉ  {ÉEÉÒºÉ àÉÚãªÉÉå àÉå ÉÊMÉ®É´É] cÉäxÉä ºÉä cÉÉÊxÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®" BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ <ºÉ
ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå VÉàÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ´ÉÉÇ BÉEä +ÉxiÉ àÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ¶ÉÉÒÉÇ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEä ¤É®É¤É® BÉEÉÒ
®BÉEàÉ BÉEÉä àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÉÇ "2408-JÉÉtÉ, £ÉhbÉ®hÉ iÉlÉÉ £ÉhbÉ®ÉMÉÉ®" +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÒÉÇ JÉÉtÉÉxªÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ
ÉÊxÉÉÊvÉ" BÉEÉä |ÉÉÊiÉ{ÉFÉÉÒ BÉEä xÉÉàÉä bÉãÉiÉä cÖA "8235- ºÉÉàÉÉxªÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ" BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
"JÉÉtÉÉxªÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ" BÉEÉä +ÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

àÉÉSÉÇ 2015 BÉEä +ÉxiÉ iÉBÉE <ºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå VÉàÉÉ ¶ÉäÉ `4,77.39 ãÉÉJÉ lÉÉ*

ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä ãÉäxÉ-näxÉÉå BÉEÉ ãÉäJÉÉ ´ÉÉÇ 2014-15 BÉEä ÉÊ´ÉkÉ ãÉäJÉä BÉEä ÉÊ´É´É®hÉ ºÉÆJªÉÉ 21 àÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*

--------------------------
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 24-ÉËºÉSÉÉ<Ç
BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ

 (`cVÉÉ® àÉåü)
+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ +

¤ÉSÉiÉ (-)

®ÉVÉº´É:
àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÉÇ

2700 àÉÖJªÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç
2701 àÉvªÉàÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç
2705 BÉEàÉÉxÉ FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

nkÉàÉiÉ

àÉÚãÉ   16,21,54,23

16,25,49,46   11,13,49,49 (-)5,11,99,97

{ÉÚ®BÉE  3,95,23

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É

(àÉÉSÉÇ 2015)

  2,22,75,73

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ&
àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÉÇ

4700 àÉÖJªÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ
4701 àÉvªÉàÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ
4711 ¤ÉÉfÃ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ

{É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ

nkÉàÉiÉ

àÉÚãÉ 5,10,24,00

5,10,24,00 9,13,13,46 ¨4,02,89,46

{ÉÚ®BÉE ..

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É
(àÉÉSÉÇ 2015)

33,90,76
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BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ

´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`cVÉÉ® àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ ¨

|É£ÉÉÉÊ®iÉ

àÉÚãÉ 50,00,00

 50,00,00 52,19,38 + 2,19,38

{ÉÚ®BÉE ..

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É ¶ÉÚxªÉ

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ A´ÉÆ ]ÉÒBÉEÉAÆ:-
®ÉVÉº´É&
nkÉàÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ

1. `5,11,99.97 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ ¤ÉSÉiÉ àÉå ºÉä `2,89,24.24 ãÉÉJÉ +ÉxÉÉ£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®cä*

2. `5,11,99.97 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºiÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ àÉÉSÉÇ 2015 àÉå |ÉÉ{iÉ `3,95.23 ãÉÉJÉ BÉEÉ {ÉÚ®BÉE
+ÉxÉÖnÉxÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ VÉèºÉÉÊBÉE ÉÊBÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä àÉÚãÉ ¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ iÉBÉE £ÉÉÒ xÉ
{ÉcÖÄSÉÉ*

3. ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç VÉÉä xÉÉÒSÉä ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ 4 àÉä =ããÉäÉÊJÉiÉ BÉÖEU +ÉxªÉ ¶ÉÉÒÉÉæ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
+ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ uÉ®É +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É ºÉä |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç&-

¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

2700 àÉÖJªÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç
02 {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ªÉàÉÖxÉÉ xÉc® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE)
001 ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
  91 BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉxiÉÉ

àÉÚãÉ 3,66,94.80

  3,15,87.80   33,61.15 (-)2,82,26.65

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)51,07.00
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¶ÉÉÒÉÇ   BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ    ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ ¨
¤ÉSÉiÉ (-)

89 ÉÊ´É¶ÉäÉ ®ÉVÉº´É

92 +ÉvÉÉÒFÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉxiÉÉ

àÉÚãÉ   26,29.50

  19,00.00     1,64.28 (-)17,35.72

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)7,29.50

={É®ÉäBÉDiÉ iÉÉÒxÉÉå àÉÉàÉãÉÉå àÉå ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä, +ÉxÉÖOÉc{ÉÚ́ ÉÇBÉE iÉlÉÉ +É´ÉBÉEÉ¶É
ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

   <xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*

88 {Éèx¶ÉxÉ®ÉÒ |É£ÉÉ®

àÉÚãÉ   20.00   5.19 (-)14.81

`14.81 ãÉÉJÉ BÉEÉÒÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*

800 +ÉxªÉ BªÉªÉ
 98 >VÉÉÇ |É£ÉÉ®

àÉÚãÉ   35,00.00

  25,02.70   26,09.12 ¨1,06.42

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)9,97.30

àÉÚãÉ   43,78.50

  35,79.86   4,05.32 (-)31,74.54

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)7,98.64
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{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ >VÉÉÇ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEä BÉEàÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

`1,06.42 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*

¶ÉÉÒÉÇ   BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ     ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(` ãÉÉJÉ àÉåü)

       ¤ÉSÉiÉ(-)

01 ¤ÉcÖ=qä¶ÉÉÒªÉ xÉnÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
       (´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE)
 001 ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
  91 BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉxiÉÉ

àÉÚãÉ   73,64.00

  75,00.91   3,52.22   (-)71,48.69

{ÉÖxÉÉÌ´É0 1,36.91

`71,48.69 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉ´ÉßiÉÉå BÉEä ãÉÉÎà¤ÉiÉ +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ
cäiÉÖ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ÉÊ´É´ÉäBÉEcÉÒxÉ ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ; ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA
(+ÉMÉºiÉ 2015)*

89 ÉÊ´É¶ÉäÉ ®ÉVÉº´É

àÉÚãÉ    21,42.50

  18,10.48   60.54   (-)17,49.94

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)3,32.02

`17,49.94 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ àÉÖJªÉiÉ& {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä
(`265 ãÉÉJÉ), BÉEàÉ +É´ÉBÉEÉ¶É ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ nÉ´ÉÉå (`20 ãÉÉJÉ), ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå (`17 ãÉÉJÉ),
+ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE nÉ´ÉÉå (`14 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ ={ÉÉªÉÉå (`12.02 ãÉÉJÉ) ºÉä
`3,32.02 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr cÖ<Ç; ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*
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¶ÉÉÒÉÇ   BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ    ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ +

 ¤ÉSÉiÉ(-)

92 +ÉvÉÉÒFÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉxiÉÉ

àÉÚãÉ   2,81.30

  2,46.80   14.90 (-)2,31.90

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)34.50

`2,66.40 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA (+ÉMÉºiÉ
2015)*

101 +ÉxÉÖ®FÉhÉ iÉlÉÉ àÉÖ®ààÉiÉ
 98 +ÉxªÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ BªÉªÉ
 98 {ÉÆVÉÉ¤É £ÉÉMÉ

àÉÚãÉ 2,50.00   1.24 (-)2,48.76

`2,48.76 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*

24 VÉãÉFÉäjÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
101 +ÉxÉÖ®FÉhÉ iÉlÉÉ àÉÖ®ààÉiÉ
98 +ÉxªÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ BªÉªÉ

àÉÚãÉ       53,02.00

  ..   28.41 +28.41

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)53,02.00

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä VÉÉ®ÉÒ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
+É£ªÉÉÌ{ÉiÉ cÖ+ÉÉ*

  ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä BªÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*
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 80 ºÉÉàÉÉxªÉ
001 ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
 93 àÉÖJªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉxiÉÉ

àÉÚãÉ       35,62.50

  30,21.00   6,26.05  (-)23,94.95

{ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)5,41.50

`23,94.95 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ VÉÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉÉå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
(`35 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉä´ÉÉAäÆ (`27 ãÉÉJÉ) +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ uÉ®É +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É ºÉä
|ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç, àÉÖJªÉiÉ& {ÉnÉå  BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`454 ãÉÉJÉ), |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ +ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEä
+ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEàÉ BªÉªÉ (`106 ãÉÉJÉ), BÉEàÉ +É´ÉBÉEÉ¶É ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ nÉ´ÉÉå (`23 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ àÉÉä]® ´ÉÉcxÉÉå BÉEä
+ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ ={ÉÉªÉÉå (`17 ãÉÉJÉ) ºÉä `5,41.50 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr cÖ<Ç; ÉÊVÉºÉBÉEä
BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*

800 +ÉxªÉ BªÉªÉ
 98 ºÉÖvÉÉ®ÉÒBÉE®hÉ, =xxÉªÉxÉ,

{ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ

àÉÚãÉ   45,00.00

  39,50.00   35,07.63   (-)4,42.37

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)5,50.00

`550 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÉæÆ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

`4,42.37 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cè (+ÉMÉºiÉ 2015)*

190 ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ
 ={ÉµÉEàÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ

¶ÉÉÒÉÇ   BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ    ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ(-)
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¶ÉÉÒÉÇ   BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ    ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

    ¤ÉSÉiÉ(-)

 98 cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |É¤ÉxvÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ

àÉÚãÉ       3,25.00

  ..   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)3,25.00

{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ ºÉcÉªÉiÉÉxÉÖnÉxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ
={ÉÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*

18 +É´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉËºÉSÉÉ<Ç
       {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ
001 ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
 91 BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ

àÉÚãÉ   47,09.00

  43,46.00   13,86.04 (-)29,59.96

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)3,63.00

92 +ÉvÉÉÒFÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉxiÉÉ

àÉÚãÉ   4,66.00

  3,26.00   64.31   (-)2,61.69

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)1,40.00

={É®ÉäBÉDiÉ nÉäxÉÉå àÉÉàÉãÉÉä àÉå ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä iÉlÉÉ ªÉÉjÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ
BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

   <xÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cè (+ÉMÉºiÉ 2015)*



228

+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 24-VÉÉ®ÉÒ

¶ÉÉÒÉÇ   BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ    ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

    ¤ÉSÉiÉ(-)

93 àÉÖJªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ

àÉÚãÉ   3,25.00

  3,08.86   82.06   (-)2,26.80

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)16.14

`16.14 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`10 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉÉå BÉEä
+ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ ={ÉÉªÉÉå (`4.98 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

`2,26.80 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cè (+ÉMÉºiÉ 2015)*

 05 VÉ´ÉÉc® ãÉÉãÉ xÉäc°ó xÉc® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE)
 101 +ÉxÉÖ®FÉhÉ iÉlÉÉ àÉÖ®ààÉiÉ
  98 +ÉxªÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ BªÉªÉ

àÉÚãÉ   2,80.00     1,94.02 (-)85.98

 04 ãÉÉäcÉ°ó xÉc® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE)
 101 +ÉxÉÖ®FÉhÉ iÉlÉÉ àÉÖ®ààÉiÉ
  98 +ÉxªÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ BªÉªÉ

àÉÚãÉ   1,80.00   1,34.47 (-)45.53

  ={É®ÉäBÉDiÉ nÉäxÉÉå àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*
03 MÉÖ½MÉÉÄ´É xÉc® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE)

 101 +ÉxÉÖ®FÉhÉ iÉlÉÉ àÉÖ®ààÉiÉ
  98 +ÉxªÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ BªÉªÉ

àÉÚãÉ   75.00   .. (-)75.00

`75 ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉxÉÖ{ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ®cÉ; ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA
(+ÉMÉºiÉ 2015)*
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¶ÉÉÒÉÇ   BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ    ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

    ¤ÉSÉiÉ(-)

2705 BÉEàÉÉhb FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
190 ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ

 ={ÉµÉEàÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ
95 xÉc®ÉÒ FÉäjÉ cäiÉÖ (50% +ÉÉvÉÉ®)

FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ (ºÉÉÒ.A.bÉÒ.)

àÉÚãÉ   1,31,34.73

{ÉÚ®BÉE   3,95.23   82,04.23   78,09.00  (-)3,95.23

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)53,25.73

BÉEàÉÉhb FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ VÉãÉ |É¤ÉxvÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ cÖ+ÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEàÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä
BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É BÉE]ÉèiÉÉÒ `3,95.23 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ;
ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*

2701 àÉvªÉàÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç
 10 ÉÊºÉ´ÉÉxÉÉÒ =~ÉxÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE)
800 +ÉxªÉ BªÉªÉ
  98 >VÉÉÇ |É£ÉÉ®

àÉÚãÉ   22,00.00

  15,00.00   13,78.31  (-)1,21.69

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)7,00.00

`700 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ >VÉÉÇ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEä BÉEàÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

`1,21.69 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*

001 ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
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¶ÉÉÒÉÇ   BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ    ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

    ¤ÉSÉiÉ(-)

 91 BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉxiÉÉ

àÉÚãÉ     1,00.60

  61.50   14.90  (-)46.60

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)39.10

`39.10 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

`46.60 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*

08 VÉÚ<Ç xÉc® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE)
800 +ÉxªÉ BªÉªÉ
 98 >VÉÉÇ |É£ÉÉ®

àÉÚãÉ      14,00.00

10,50.00 10,42.36  (-)7.64

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)3,50.00

`350 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ >VÉÉÇ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

001 ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
 91 BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉxiÉÉ

àÉÚãÉ      1,02.70

43.00 7.29  (-)35.71

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)59.70

`59.70 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

`35.71 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*
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¶ÉÉÒÉÇ   BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ    ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ(-)

101 +ÉxÉÖ®FÉhÉ iÉlÉÉ àÉÖ®ààÉiÉ
98 +ÉxªÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ BªÉªÉ

àÉÚãÉ   2,15.00   1,33.50 (-)81.50

`81.50 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*

4. +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ÉÊxÉàxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ+ÉÉ&-

¶ÉÉÒÉÇ   BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ    ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ ¨

2700 àÉÖJªÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç

  02 {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ VÉàÉÖxÉÉ xÉc®
       {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE)
 800 +ÉxªÉ BªÉªÉ
  99 ¤ªÉÉVÉ

àÉÚãÉ ..     1,29,09.81 ¨1,29,09.81

001 ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
93 àÉÖJªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ

àÉÚãÉ ..       2,23.10 ¨2,23.10

80 ºÉÉàÉÉxªÉ
001 ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
97 BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉËºÉSÉÉ<Ç

àÉÚãÉ ..   48,94.36 ¨48,94.36
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¶ÉÉÒÉÇ   BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ    ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ ¨

98 {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE ÉËºÉSÉÉ<Ç

àÉÚãÉ ..        4,05.76 ¨4,05.76

95 ÉÊ´É¶ÉäÉ ®ÉVÉº´É |É£ÉÉ®

àÉÚãÉ ..   3,98.36 ¨3,98.36

={É®ÉäBÉDiÉ {ÉÉÄSÉÉå àÉÉàÉãÉÉå àÉå |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ BªÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA
(+ÉMÉºiÉ 2015)

18 +É´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉËºÉSÉÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
101 +ÉxÉÖ®FÉhÉ iÉlÉÉ àÉÖ®ààÉiÉ
98 +ÉxªÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ BªÉªÉ

àÉÚãÉ   9,00.00   12,56.91 ¨3,56.91

`3,56.91 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*

001 ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
 89 ÉÊ´É¶ÉäÉ ®ÉVÉº´É

àÉÚãÉ ..       1,71.61 ¨1,71.61

05 VÉ´ÉÉc® ãÉÉãÉ xÉäc°ó xÉc® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE)
001 ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
 91 BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ

àÉÚãÉ   ..   1,99.88 ¨1,99.88
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¶ÉÉÒÉÇ   BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ    ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ ¨

89 ÉÊ´É¶ÉäÉ ®ÉVÉº´É

àÉÚãÉ   ..     24.10 ¨24.10

04 ãÉÉäcÉ°ó xÉc® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
 (´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE)

001 ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ

 91 BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ

àÉÚãÉ   ..    1,38.53 ¨1,38.53

  24 VÉãÉ FÉäjÉ |É´ÉxvÉxÉ
 001 ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
  91 BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ

àÉÚãÉ   ..      29.27 ¨29.27

={É®ÉäBÉDiÉ {ÉÉÄSÉÉå àÉÉàÉãÉÉå àÉå |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ BªÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA
(+ÉMÉºiÉ 2015)*

01 ¤ÉcÖ=qä¶ÉÉÒªÉ xÉnÉÒ
 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE)

101 +ÉxÉÖ®FÉhÉ iÉlÉÉ àÉÖ®ààÉiÉ
98 +ÉxªÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ BªÉªÉ
99 cÉÊ®ªÉÉhÉÉ £ÉÉMÉ

àÉÚãÉ 4,00.00 5,59.83 ¨1,59.83
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¶ÉÉÒÉÇ   BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ    ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ ¨

2701 àÉvªÉàÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç
10 ÉÊºÉ´ÉÉxÉÉÒ =~ÉxÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE)
101 +ÉxÉÖ®FÉhÉ iÉlÉÉ àÉÖ®ààÉiÉ
98 +ÉxªÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ BªÉªÉ

àÉÚãÉ   2,10.00 2,73.08 ¨63.08

={É®ÉäBÉDiÉ nÉäxÉÉå àÉÉàÉãÉÉäÆ àÉå +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*

nÉäÉ{ÉÚhÉÇ ¤ÉVÉ]

5. ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ nÉäÉ{ÉÚhÉÇ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä SÉÉ® àÉÉàÉãÉä xÉÉÒSÉä ´ÉÉÌhÉiÉ cè&-

¶ÉÉÒÉÇ   BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ    ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ ¨

2700 àÉvªÉàÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç
04 ãÉÉäcÉ°ó {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE)
800 +ÉxªÉ BªÉªÉ
 98 >VÉÉÇ |É£ÉÉ®

àÉÚãÉ     28,00.00

  26,00.00   28,38.78 ¨2,38.78

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)2,00.00

`2,38.78 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÉÎxiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ >VÉÉÇ ÉÊ¤ÉãÉÉå {É® BÉEàÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ ÉÊ´É´ÉäBÉEcÉÒxÉ ÉÊºÉr cÖ<Ç; ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA
(+ÉMÉºiÉ 2015)*

05 VÉ´ÉÉc® ãÉÉãÉ xÉäc°ó xÉc®
 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE)

800 +ÉxªÉ BªÉªÉ
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¶ÉÉÒÉÇ   BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ    ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ ¨
¤ÉSÉiÉ(-)

98 >VÉÉÇ |É£ÉÉ®

àÉÚãÉ 1,30.00.00

1,35,00.00 1,29,99.59 (-)5,00.41

{ÉÖxÉÉÌ´É0 5,00.00

`5,00.41 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ >VÉÉÇ ÉÊ¤ÉãÉÉå {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É +ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ; ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA
MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*

2701 àÉvªÉàÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç
07   xÉÉ¤ÉÉbÇ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ {ÉÖ®ÉxÉä/

´ÉiÉÇàÉÉxÉ SÉèxÉãÉÉå BÉEÉ ºÉÖvÉÉ®ÉÒBÉE®hÉ
800 +ÉxªÉ BªÉªÉ
99 ¤ªÉÉVÉ

àÉÚãÉ     1,32,34.30

  1,25,34.00   1,32,34.30 ¨7,00.30

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)7,00.30

`7,00.30 ãÉÉJÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ BÉEàÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ
uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊºÉr cÖ<Ç; ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*

14 VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
 (b¤ããÉÚ.+ÉÉ®.ºÉÉÒ.{ÉÉÒ.)

800 +ÉxªÉ BªÉªÉ
99 ¤ªÉÉVÉ

àÉÚãÉ 43,31.32

41,14.10 43,31.32   ¨2,17.22

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2,17.22
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`2,17.22 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÉÎxiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ BÉEàÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ ºÉä {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ
uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊºÉr cÖ<Ç; ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ&

6. BªÉªÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉä `4,02,89,46,351 ¤ÉfÃ MÉªÉÉ; ÉÊVÉºÉä ÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*

7. `4,02,89.46 ãÉÉJÉ BÉEä BÉÖEãÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ àÉÉSÉÇ 2015 àÉå `33,90.76 ãÉÉJÉ BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ
+É´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ*

8. +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ+ÉÉ VÉÉä xÉÉÒSÉä ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ 9 àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ BÉÖEU +ÉxªÉÉå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ¤ÉSÉiÉ
uÉ®É +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É ºÉä |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ&-

¶ÉÉÒÉÇ   BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ     ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
    (`ãÉÉJÉ àÉå)

    +ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ ¨

4701 àÉvªÉàÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ
 07    xÉÉ¤ÉÉbÇ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ {ÉÖ®ÉxÉä/

´ÉiÉÇàÉÉxÉ SÉèxÉãÉÉå BÉEÉ ºÉÖvÉÉ®ÉÒBÉE®hÉ
001 ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
91 BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ

àÉÚãÉ ..   1,16,44.00 ¨1,16,44.00

89 ÉÊ´É¶ÉäÉ ®ÉVÉº´É

àÉÚãÉ ..    17,61.92 ¨17,61.92

93 àÉÖJªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ

àÉÚãÉ ..    8,02.35 ¨8,02.35
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¶ÉÉÒÉÇ  BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ    ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

 +ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ ¨

92 +ÉvÉÉÒFÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ

àÉÚãÉ ..     6,58.23 ¨6,58.23

  88 {Éé¶ÉxÉ®ÉÒ |É£ÉÉ®

àÉÚãÉ ..       22.94 ¨22.94

={É®ÉäBÉDiÉ {ÉÉÄSÉÉå àÉÉàÉãÉÉä àÉå ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ BªÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEA MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*

800 +ÉxªÉ BªÉªÉ
98 xÉÉ¤ÉÉbÇ xÉc® BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ

àÉÚãÉ      80,50.00

  87,50.00   1,46,55.62   ¨59,05.62

{ÉÖxÉÉÌ´É0   7,00.00

`59,05.62 ãÉÉJÉ BÉEä ÉÊ´É¶ÉÉãÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ ÉÊ´ÉÉÊkÉªÉ BÉEàÉä]ÉÒ iÉlÉÉ ®É]ÅÉÒªÉ BÉßEÉÊÉ,
OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE +ÉlÉÉäÉÊ®]ÉÒ uÉ®É xÉÉ¤ÉÉbÇ BÉEä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ {É® {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ; ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*

06 VÉãÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉÖ{ÉÉiÉ ¤É]´ÉÉÆ®ä
 cäiÉÖ xÉA ãÉPÉÖ BÉEÉªÉÇ

001 ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
 91 BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ

àÉÚãÉ ..   36,69.66   ¨ 36,69.66
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¶ÉÉÒÉÇ   BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ    ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

 +ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ ¨

89 ÉÊ´É¶ÉäÉ ®ÉVÉº´É

àÉÚãÉ ..      5,55.28 ¨5,55.28

93 àÉÖJªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ

àÉÚãÉ ..      2,52.86 ¨2,52.86

92 +ÉvÉÉÒFÉhÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ

àÉÚãÉ ..      2,07.44 ¨2,07.44

={É®ÉäBÉDiÉ SÉÉ®Éå àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEA MÉA BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEA MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*

 800 +ÉxªÉ BªÉªÉ
  98 xÉA ãÉPÉÖ xÉc®

BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ

àÉÚãÉ        20,00.00

  18,01.00   38,13.22 ¨20,12.22

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)1,99.00

`20,12.22 ãÉÉJÉ BÉEä ÉÊ´É¶ÉÉãÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ xÉA ãÉPÉÖ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÚÉÊàÉ
+ÉÉÊvÉOÉchÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÚ®ÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ ÉÊ´É´ÉäBÉEcÉÒxÉ ÉÊºÉr cÖ<Ç;
ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*
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¶ÉÉÒÉÇ   BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ    ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

   +ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ ¨
¤ÉSÉiÉ (-)

23 ®ÉVªÉ àÉå VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
800 +ÉxªÉ BªÉªÉ
98 +ÉxªÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEÉªÉÇ

àÉÚãÉ   1,00.00

  8,60.00   9,09.91 ¨49.91

{ÉÖxÉÉÌ´É0   7,60.00

`49.91 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÉÎxiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ àÉä´ÉÉiÉ ÉÊVÉãÉä àÉå BÉEÉä]ãÉÉ ZÉÉÒãÉ BÉEä {ÉcãÉä
SÉ®hÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ BÉE®xÉä {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ
+É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ; ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*

001 ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
91 BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉxiÉÉ

89 ÉÊ´É¶ÉäÉ ®ÉVÉº´É

àÉÚãÉ ..       89.57 ¨89.57

93 àÉÖJªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ

àÉÚãÉ ..       40.79 ¨40.79

92 +ÉvÉÉÒFÉhÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ

àÉÚãÉ ..          33.46 ¨33.46

àÉÚãÉ ..       5,91.95 ¨5,91.95
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¶ÉÉÒÉÇ   BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ    ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

   +ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ ¨

80 ºÉÉàÉÉxªÉ
001 ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
91 BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉxiÉÉ

àÉÚãÉ ..   6,88.25 ¨6,88.25

89 ÉÊ´É¶ÉäÉ ®ÉVÉº´É

àÉÚãÉ ..   1,04.14 ¨1,04.14

93 àÉÖJªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ

àÉÚãÉ ..   47.43 ¨47.43

92 +ÉvÉÉÒFÉhÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ

àÉÚãÉ ..   38.91 ¨38.91

={É®ÉäBÉDiÉ +ÉÉ~ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ BªÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEA MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*

052 àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ A´ÉÆ ={ÉBÉE®hÉ
99 ºÉÆºlÉÉ{ÉBÉE ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÆBÉE½É

ºÉÆOÉchÉ <iªÉÉÉÊn

àÉÚãÉ  25.00

  11.70   49.35     ¨37.65

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)13.30
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`37.65 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÉÆæ BÉEÉ ÉÊxÉ{{ÉÉnxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ ÉÊ´É´ÉäBÉEcÉÒxÉ ÉÊºÉr cÖ<Ç; ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA
(+ÉMÉºiÉ 2015)*

¶ÉÉÒÉÇ   BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ    ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

   +ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ ¨

19 BÉEÉè¶ÉãªÉÉ ¤ÉÉÄvÉ
001 ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
 91 BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉxiÉÉ

àÉÚãÉ   ..   98.08 ¨98.08

4711 ¤ÉÉfÃ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ
 01 ¤ÉÉfÃ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
 001 ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
  97 ÉÊxÉ{{ÉÉnxÉ

àÉÚãÉ   ..    72,34.90 ¨72,34.90

95 ÉÊ´É¶ÉäÉ ®ÉVÉº´É

àÉÚãÉ   ..     7,19.20 ¨7,19.20

99 àÉÖJªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ

àÉÚãÉ   ..    4,80.46 ¨4,80.46

98 +ÉvÉÉÒFÉhÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ

àÉÚãÉ   ..      3,53.03 ¨3,53.03

   ={É®ÉäBÉDiÉ {ÉÉÄSÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ BªÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEA MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*
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¶ÉÉÒÉÇ   BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ    ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

   +ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ ¨

201 VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ iÉlÉÉ ¤ÉÉfÃ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
 99 ¤ÉÉfÃ ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ iÉèªÉÉÉÊ®ªÉÉÄ

àÉÚãÉ   66,70.00   1,04,96.07 ¨38,26.07

`38,26.07 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÉÎxiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*

4700 àÉÖJªÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ
  16 ´ÉiÉÇàÉÉxÉ SÉèxÉãÉÉå/VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉ

 BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& ºlÉÉ{ÉxÉÉ
001 ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
91 BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉxiÉÉ

àÉÚãÉ   ..   64,23.97  ¨64,23.97

89 ÉÊ´É¶ÉäÉ ®ÉVÉº´É

àÉÚãÉ   ..   7,83.54  ¨7,83.54

93 àÉÖJªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ

àÉÚãÉ   .. 3,95.71  ¨3,95.71

92 +ÉvÉÉÒFÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ

àÉÚãÉ   .. 3,04.04 ¨3,04.04

   ={É®ÉäBÉDiÉ SÉÉ®Éå àÉÉàÉãÉÉä àÉå ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ BªÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEA MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*
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¶ÉÉÒÉÇ   BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ    ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ ¨

800 +ÉxªÉ BªÉªÉ
98 xÉc® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ

àÉÚãÉ     26,00.00   55,14.16  ¨29,14.16

`29,14.16 ãÉÉJÉ BÉEää +ÉÉÎxiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*

13 +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ xÉc®
 {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ ãÉÉ<ÉËxÉMÉ

001 ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ

91 BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉxiÉÉ

àÉÚãÉ  ..   19,68.91 ¨19,68.91

89 ÉÊ´É¶ÉäÉ ®ÉVÉº´É

àÉÚãÉ  ..     2,40.15 ¨2,40.15

93 àÉÖJªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ

àÉÚãÉ ..     1,21.28   ¨1,21.28

 92 +ÉvÉÉÒFÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ

àÉÚãÉ ..   93.19 ¨93.19

15 SÉèxÉãÉÉå BÉEÉÒ ãÉÉ<ÉËxÉMÉ

001 ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
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¶ÉÉÒÉÇ   BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ    ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

 +ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ ¨

91 BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉxiÉÉ

àÉÚãÉ  ..     5,18.52 ¨5,18.52

89 ÉÊ´É¶ÉäÉ ®ÉVÉº´É

àÉÚãÉ  ..       63.24 ¨63.24

93 àÉÖJªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ

àÉÚãÉ ..   31.94 ¨31.94

92 +ÉvÉÉÒFÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ

àÉÚãÉ   ..  24.54 ¨24.54

 ={É®ÉäBÉDiÉ +ÉÉ~Éå àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA
MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*

800 +ÉxªÉ BªÉªÉ
97 ¤ÉÉÒ.AàÉ.AãÉ. cÉÄºÉÉÒ
       ¶ÉÉJÉÉ ¤ÉÖ]ÉxÉÉ ¶ÉÉJÉÉ
       ¤ÉcÖ=qä¶ÉÉÒªÉ ºÉà{ÉBÉEÇ SÉèxÉãÉ

àÉÚãÉ 1,00.00

  94.15   6,00.00 + 5,05.85

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)5.85

`5,05.85 ãÉÉJÉ BÉEää +ÉÉÎxiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*
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¶ÉÉÒÉÇ   BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ    ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ ¨

14 nÉnÖ{ÉÖ® xÉãÉ¤ÉÉÒ ÉËºÉSÉÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
001 ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
91 BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉxiÉÉ

àÉÚãÉ  ..      3,70.89 ¨3,70.89

89 ÉÊ´É¶ÉäÉ ®ÉVÉº´É

àÉÚãÉ  ..         45.24 ¨45.24

93 àÉÖJªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ

àÉÚãÉ ..   22.85 ¨22.85

92  +ÉvÉÉÒFÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ

àÉÚãÉ   ..   17.55 ¨17.55

   ={É®ÉäBÉDiÉ SÉÉ®Éå àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ BªÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEA MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*

9.  ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&-

¶ÉÉÒÉÇ     BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ     ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
     (`ãÉÉJÉ àÉåü)

  ¤ÉSÉiÉ (-)

4701 àÉvªÉàÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ
07 xÉÉ¤ÉÉbÇ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ {ÉÖ®ÉxÉä/´ÉiÉÇàÉÉxÉ

SÉèxÉãÉÉå BÉEÉ ºÉÖvÉÉ®ÉÒBÉE®hÉ
789 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ cäiÉÖ
       ÉÊ´É¶ÉäÉ PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ
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¶ÉÉÒÉÇ     BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ     ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
     (`ãÉÉJÉ àÉåü)

  ¤ÉSÉiÉ (-)

99 ®ÉVªÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ
      FÉäjÉ àÉå +ÉÉ®.+ÉÉ<Ç.bÉÒ.A{ÉE.
       (xÉÉ¤ÉÉbÇ) BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ {ÉÖ®ÉxÉä/´ÉiÉÇàÉÉxÉ
       SÉèxÉãÉÉå BÉEÉ ºÉÖvÉÉ®ÉÒBÉE®hÉ

àÉÚãÉ   69,50.00

  75,60.00   32,42.86 (-)43,17.14

{ÉÖxÉÉÌ´É0 6,10.00

`43,17.14 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ ÉÊ´ÉkÉ BÉEàÉä]ÉÒ iÉlÉÉ xÉÉ¤ÉÉbÇ uÉ®É xÉÉ¤ÉÉbÇ BÉEä
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É +ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +É´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ; ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*

 06 VÉãÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉÖ{ÉÉiÉ ¤ÉÆ]´ÉÉ®ä
       cäiÉÖ xÉA àÉÉ<xÉ®
 800 +ÉxªÉ BªÉªÉ
  97 £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌÉBÉEÉÒ

àÉÚãÉ     20,00.00

  7,95.00   7,76.43   (-)18.57

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)12,05.00

`1,205 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ |ÉiªÉäBÉE ãÉÉ£ÉÉÉÎx´É´öiÉöå BÉEÉä ªÉÚÉÊxÉBÉE +ÉÉ<Ç.bÉÒ. |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉÉÊ]ãÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä {ÉEãÉº´É°ó{É ãÉÉ£ÉÉÉÎx´É´öiÉöå BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

`18.57 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*

789 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ cäiÉÖ
        ÉÊ´É¶ÉäÉ PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ
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¶ÉÉÒÉÇ     BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ     ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
     (`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ +

¤ÉSÉiÉ (-)

99 ®ÉVªÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ
       ´ÉÉãÉä FÉäjÉ àÉå VÉãÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉÖ{ÉÉiÉ ¤É]Æ´ÉÉ®å cäiÉÖ

xÉA àÉÉ<xÉ® ºÉä ºÉÖvÉÉ®ÉÒBÉE®hÉ

àÉÚãÉ   12,00.00

  11,45.00   10,51.14   (-)93.86

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)55.00

`55 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ xÉA àÉÉ<xÉ®Éå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®É xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

`93.86 ãÉÉJÉ BÉEÉä +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*

19 BÉEÉè¶ÉãªÉÉ ¤ÉÉÄvÉ

800 +ÉxªÉ BªÉªÉ

98 BÉEÉè¶ÉãªÉÉ ¤ÉÉÄvÉ-xÉc®Éå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ

àÉÚãÉ 7,00.00

  70.00   1,50.77 +80.77

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)6,30.00

{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ ¤ÉÉf +_rq 2015-16 BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉè¶ÉãªÉÉ ¤ÉÉÄvÉ BÉEÉÒ
]àÉBÉExÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉä VÉÉÆSÉxÉä cäiÉÖ |ÉºiÉöÉÊ´ÉiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ãÉÉÎà¤ÉiÉ ®JÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

`80.77 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÉÎxiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*

4700 àÉÖJªÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ
  25 MÉÉÊiÉ ´ÉßÉÊr ÉËºÉSÉÉ<Ç ãÉÉ£É

 BÉEÉªÉÇµÉEàÉ (A.+ÉÉ<Ç.¤ÉÉÒ.{ÉÉÒ.)
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¶ÉÉÒÉÇ     BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ     ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
     (`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

 800 +ÉxªÉ BªÉªÉ
  98 (A.+ÉÉ<Ç.¤ÉÉÒ.{ÉÉÒ.) xÉc®Éå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ

àÉÚãÉ    34,54.00

.. .. ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)34,54.00

 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä VÉÉ®ÉÒ xÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ºÉàÉºiÉ
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ cÖ+ÉÉ*

13 xÉc® {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ
 A´ÉÆ ãÉÉ<ÉËxÉMÉ

789 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ cäiÉÖ
ÉÊ´É¶ÉäÉ PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ

 99 ®ÉVªÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå ¤ÉcÖiÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ
       àÉå ´ÉÉ]® BÉEÉäºÉÇ BÉEä {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®ÉÒBÉE®hÉ

àÉÚãÉ     30,00.00

  29,95.00   4,30.71 (-)25,64.29

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)5.00

`25,64.29 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*

800 +ÉxªÉ BªÉªÉ
98 {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ xÉc® xÉä]´ÉBÉEÇ

xÉc®Éå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ

àÉÚãÉ    40,75.00

  45,26.00   18,47.59 (-)26,78.41

{ÉÖxÉÉÌ´É0 4,51.00
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`26,78.41 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ xÉc® {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ ãÉÉ<ÉËxÉMÉ
cäiÉÖ +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É +ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊ´É´ÉäBÉEcÉÒxÉ ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ;
ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*

¶ÉÉÒÉÇ     BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ     ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
     (`ãÉÉJÉ àÉåü)

  ¤ÉSÉiÉ (-)

15 SÉèxÉãÉÉå BÉEÉÒ ãÉÉ<ÇÉËxÉMÉ
800 +ÉxªÉ BªÉªÉ
 98 ¤ÉÉÒ.AàÉ.AãÉ.BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ

BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& ºlÉÉ{ÉxÉÉ

àÉÚãÉ   6,00.00      ..   (-)6,00.00

 ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*

16 ´ÉiÉÇàÉÉxÉ SÉèxÉãÉÉä/VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉ
{ÉrÉÊiÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ

789 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ cäiÉÖ
ÉÊ´É¶ÉäÉ PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ

 99 ®ÉVªÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ¤ÉcÖiÉ
+ÉÉ¤ÉÉnÉÒ àÉå ´ÉÉ]® BÉEÉäºÉÉæ
 BÉEÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÉæ
BÉEÉ ºÉÖvÉÉ®ÉÒBÉE®hÉ

àÉÚãÉ   25,00.00   19,19.27   (-)5,80.73

`5,80.73 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*

14 nÉnÚ{ÉÖ® xÉãÉ´ÉÉÒ ÉËºÉSÉÉ<Ç
       {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
789 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ cäiÉÖ
       ÉÊ´É¶ÉäÉ PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ
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¶ÉÉÒÉÇ     BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ     ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
     (`ãÉÉJÉ àÉåü)

  ¤ÉSÉiÉ (-)

99 nÉnÖ{ÉÖ® xÉãÉ´ÉÉÒ ®ÉVªÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉÉÉÊiÉ ¤ÉcÖiÉiÉ +ÉÉ´ÉÉnÉÒ àÉå £ÉÚ VÉãÉ BÉEÉ
àÉÉÒ~ä {ÉÉxÉÉÒ àÉå ¤ÉnãÉÉ´É

àÉÚãÉ    2,50.00

  1,17.00 .. (-)1,17.00

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)1,33.00

`133 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ xÉªÉä £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä {ÉEãÉº´É°ó{É ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉE®Éå BÉEä
+ÉÉÊvÉOÉchÉ xÉ BÉE®xÉä ºÉä cÖ<Ç*

ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*

4711 ¤ÉÉfÃ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
 {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ

 01 ¤ÉÉfÃ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
789 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
       ÉÊ´É¶ÉäÉ PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ
 99 ®ÉVªÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ

¤ÉcÖãÉ FÉäjÉ àÉå ¤ÉÉfÃ ºÉÖ®FÉÉ,
       {ÉÖxÉ& ºlÉÉ{ÉxÉÉ A´ÉÆ +ÉÉ{ÉnÉ

 ®ÉciÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ

àÉÚãÉ   33,30.00   9,78.15   (-)23,51.85

`23,51.85 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*

nÉäÉ{ÉÚhÉÇ ¤ÉVÉ]

10.   ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ nÉäÉ{ÉÚhÉÇ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ ABÉE àÉÉàÉãÉÉ xÉÉÒSÉä n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè&-
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¶ÉÉÒÉÇ   BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ     ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
    (`ãÉÉJÉ àÉåü)

 +ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ ¨

4700 àÉÖJªÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ
14 nÉnÚ{ÉÖ® xÉãÉ´ÉÉÒ ÉËºÉSÉÉ<Ç
      {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
800 +ÉxªÉ BªÉªÉ
 98 nÉnÚ{ÉÖ® xÉãÉ´ÉÉÒ-xÉc® BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ

àÉÚãÉ   4,00.00

  3,03.00   4,29.17 +1,26.17

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)97.00

`1,26.17 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÉÎxiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ xÉA £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä
{ÉEãÉº´É°ó{É ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉE®Éå BÉEÉä +ÉÉÊvÉOÉchÉ xÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ ÉÊ´É´ÉäBÉEcÉÒxÉ
ÉÊºÉr cÖ<Ç; ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*

|É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ

11. BªÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä `2,19,37,661 ¤ÉfÃ MÉªÉÉ; +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*

12. +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ÉÊxÉàxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ+ÉÉ&-

¶ÉÉÒÉÇ   BÉÖEãÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ     ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
    (`ãÉÉJÉ àÉå)

    +ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ ¨

4701 àÉvªÉàÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ
  80 ºÉÉàÉÉxªÉ
 800 +ÉxªÉ BªÉªÉ
  98 xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ

¤ÉfÃä cÖA £ÉÚ-àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉä BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ

àÉÚãÉ   50,00.00   52,19.38 +2,19.38

`2,19.38 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÉÎxiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉªÉä (+ÉMÉºiÉ 2015)*
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13. ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ-BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ÉËºÉSÉÉ<Ç ¶ÉÉJÉÉ-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÉÇ 2700-àÉÖJªÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç, 2701-àÉvªÉàÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç, 4700-àÉÖJªÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ
{ÉÉÊ®BªÉªÉ iÉlÉÉ 4701-àÉvªÉàÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ àÉå ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ={ÉBÉE®hÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ&-

ÉÊxÉàxÉ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ ´ÉÉÇ 2012-13, 2013-14 +ÉÉè® 2014-15 BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ={ÉBÉE®hÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEä
+ÉÉÆBÉE½å iÉlÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®BªÉªÉ {É® =xÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ n¶ÉÉÇiÉÉÒ cè&-

   (`ãÉÉJÉ àÉåü)
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ´ÉÉÇ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ-BÉEÉªÉÇ

{ÉÉÊ®BªÉªÉ
ÉÊxÉnä¶ÉxÉ +ÉÉè®
|É¶ÉÉºÉxÉ |É£ÉÉ®

àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ iÉlÉÉ
={ÉBÉE®hÉ |É£ÉÉ® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ

{ÉÉÊ®BªÉªÉ {É®
ÉÊxÉnä¶ÉxÉ  iÉlÉÉ
|É¶ÉÉºÉxÉ |É£ÉÉ®

ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉEÉªÉÇ
{ÉÉÊ®BªÉªÉ
{É®
àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ
iÉlÉÉ
={ÉBÉE®hÉ
|É£ÉÉ®

1 2 3 4 5 6 7
(`ãÉÉJÉ àÉå)

1. ãÉÉäcÉ°ó xÉc® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 2012-13
2013-14
2014-15

1,41.35
2,54.69
1,34.47

1,51.78
3,43.89

  1,71.21

..

..

..

1,07.38
1,35.02

  11,27.32

..

..

..
2. VÉ´ÉÉc® ãÉÉãÉ xÉäc°ó

xÉc® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
2012-13
2013-14
2014-15

1,63.93
1,64.67

 1,94.02

1,76.02
2,22.33

  2,47.02

..

..

..

1,07.38
1,35.02

  1,27.32

..

..

..
3. nÉnÖ{ÉÖ® xÉãÉ´ÉÉÒ 2012-13

2013-14
2014-15

10,40.64
3,89.28

  4,29.17

7,59.26
3,64.71

  4,56.53

..

..

..

72.96
93.68

  1,06.37

..

..

..
4. {ÉÖ®ÉxÉä/´ÉiÉÇàÉÉxÉ SÉèxÉãÉÉå

BÉEÉ ºÉÖvÉÉ® (xÉÉ¤ÉÉbÇ)
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ

2012-13
2013-14
2014-15

1,79,06.44
1,91,30.94

  1,78,98.48

1,50,98.93
1,41,02.58

  1,48,66.50

..

..

..

84.32
73.72

  83.06

..

..

..
5. {ÉÖxÉ& ºlÉÉ{ÉxÉÉ

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
2012-13
2013-14
2014-15

56,64.90
65,92.09

  74,33.43

41,33.18
61,76.08

  79,07.26

..

..

..

72.96
93.69

  1,06.37

..

..

..
6. xÉ´ÉÉÒxÉ ãÉPÉÖ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 2012-13

2013-14
2014-15

74,35.58
62,14.59

  56,40.78

62,69.77
45,81.15

  46,58.24

..

..

..

84.32
73.72

  83.06

..

..

..
7. {ÉÉÎ¶SÉàÉ ªÉàÉÖxÉÉ xÉc®

+ÉÉ´ÉvÉÇxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
2012-13
2013-14
2014-15

31,53.69
27,18.34

    32,62.60

33,86.28
36,70.41

  41,53.85

..

..

..

1,07.38
1,35.02

  1,27.32

..

..

..
8. VÉÖ<Ç xÉc® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 2012-13

2013-14
2014-15

1,13.84
1,21.92

  1,33.50

8.23
4.75
7.28

..

..

..

7.22
3.90

  5.45

..

..

..
9. ÉÊºÉ´ÉÉxÉÉÒ =~ÉxÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
2012-13
2013-14
2014-15

2,97.92
2,57.49

  2,73.00

21.53
10.03

  14.90

..

..

..

7.22
3.90

  5.46

..

..

..
10. 12´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
2012-13
2013-14
2014-15

..
 ..
..

..
 ..
..

..

..

..

..
 ..
..

..

..

..
11. xÉMMÉãÉ =~ÉxÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
2012-13
2013-14
2014-15

8.79
  ..

..

0.63
  ..

..

..

..

..

7.17
  ..
 ..

..

..

..
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ÉÊxÉàxÉ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ ´ÉÉÇ 2012-13, 2013-14 +ÉÉè® 2014-15 BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ iÉlÉÉ
={ÉBÉE®hÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEä +ÉÉÆBÉE½Éå iÉlÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ, {ÉÉÊ®BªÉªÉ {É® =xÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ n¶ÉÉÇiÉÉÒ cè&-

1 2 3 4 5 6 7
(`ãÉÉJÉ àÉå)

12. ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ

VÉèºÉä ÉÊBÉE +ÉÉÆBÉE½ä

ABÉEjÉÉÒBÉE®hÉ

2012-13

2013-14

2014-15

11,07.11

10,51.58

  10,08.58

9,33.53

7,75.18

  8,37.73

..

..

..

84.32

73.72

    83.06

..

..

..

13. VÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ

A´ÉÆ VÉÉÆSÉ

2012-13

2013-14

2014-15

..

..

..

  ..

..

..

..

..

..

  ..

..

..

..

..

..

14. £ÉÉJÉ½É àÉÖJªÉ ãÉÉ<ÇxÉ 2012-13

2013-14

2014-15

..

..

  ..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

15. AxÉ.ºÉÉÒ.+ÉÉ®. {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 2012-13

2013-14

2014-15

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

16. AàÉ.+ÉÉä.+ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ. 2012-13

2013-14

2014-15

  ..

..

..

  ..

..

..

..

..

..

  ..

..

..

..

..

..

17. +ÉÉä]ÚãÉäBÉE £ÉÆbÉ®hÉ

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ

2012-13

2013-14

2014-15

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

  ..

..

..

..

..

18. AàÉ AÆb <Ç ¤ÉÉÆvÉ

+É{ÉÉ]ÇàÉé] {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ

2012-13

2013-14

2014-15

3,98.36

1,54.61

  49.35

3,35.90

1,13.97

  40.99

..

..

..

..  84.32

73.72

  83.06

..

..

..

19. àÉÖÉÊxÉBÉE xÉc® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉ 2012-13

2013-14

2014-15

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

  ..

..

..

..

20. BÉEÉè¶ÉãªÉÉ ¤ÉÉÆvÉ 2012-13

2013-14

2014-15

51.86

1,42.60

  15.77

43.72

1,05.12

  1,25.23

..

..

..

84.30

73.72

  7,94.10

..

..

..
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14. =SÉxiÉ ãÉäxÉ-näxÉ&-

 '¤ÉcÖ=qä¶ÉÉÒªÉ xÉnÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ' BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÉÇ '2700- àÉÖJªÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç' BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BªÉªÉ àÉå ¶ÉÉÒÉÇ '=SÉxiÉ' BÉEä
+ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEÉä<Ç BªÉªÉ ãÉäJÉÉ¤Ér xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

´ÉÉÇ 2014-15 BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÉÇ àÉå =SÉxiÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ãÉäxÉ-näxÉ ¶ÉÚxªÉ lÉÉ* ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ +ÉÉÉÊn +ÉÉè® +ÉxiÉ ¶ÉäÉÉå BÉEÉ
ãÉäxÉ-näxÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä lÉä&-

(`ãÉÉJÉ àÉå)
=SÉxiÉ BÉEä ={É-¶ÉÉÒÉÇ +ÉÉÉÊn ¶ÉäÉ

xÉÉàÉå ¨
 VÉàÉÉ (-)

            xÉÉàÉå       VÉàÉÉ       +ÉxiÉ& ¶ÉäÉ
        xÉÉàÉå  ¨
        VÉàÉÉ (-)

º]ÉBÉE  (-)1,37.63 .. ..  (-)1,37.63

ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ {Éä¶ÉÉÊMÉªÉÉÆ (-) 24.15 .. ..  (-) 24.15

VÉÉä½.   (-)1,61.78 .. ..   (-)1,61.78

15 "ÉËºÉSÉÉ<Ç' BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÉÇ '2700-àÉÖJªÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç' BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BªÉªÉ ´ÉÉÇ 2014-15 àÉå ¶ÉÉÒÉÇ '=SÉxiÉ' BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
BÉEÉä<Ç BªÉªÉ ãÉäJÉÉ¤Ér xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ´ÉÉÇ 2014-15 BÉEä nÉè®ÉxÉ <ºÉ àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÉÇ àÉå  '=ÆSÉiÉ' BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ãÉäxÉ-näxÉ ¶ÉÚxªÉ lÉÉ*
ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ +ÉÉÉÊn +ÉÉè® ¶ÉäÉÉå BÉEÉ ãÉäxÉ-näxÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä lÉä&-

(`ãÉÉJÉ àÉå)
=SÉxiÉ BÉEä ={É-¶ÉÉÒÉÇ +ÉÉÉÊn ¶ÉäÉ xÉÉàÉå VÉàÉÉ +ÉxiÉ& ¶ÉäÉ

º]ÉBÉE  (-)82.73 .. .. (-)82.73

ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ {Éä¶ÉÉÊMÉªÉÉÆ (-)2,65.40 .. .. (-)2,65.40

VÉÉä½ (-)3,48.13 .. ..  (-)3,48.13

16. 'ÉËºÉSÉÉ<Ç' BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÉÇ '2701-àÉvªÉàÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç' BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BªÉªÉ ´ÉÉÇ 2014-15 àÉå ¶ÉÉÒÉÇ '=SÉxiÉ' BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cé* ´ÉÉÇ 2014-15 BÉEä nÉè®ÉxÉ <ºÉ àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÉÇ =ÆSÉiÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ãÉäxÉ-näxÉ ¶ÉÚxªÉ lÉÉ* ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ
+ÉÉÉÊn +ÉÉè® ¶ÉäÉÉå BÉEÉ ãÉäxÉ-näxÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä lÉä&-

(`ãÉÉJÉ àÉå)
=SÉxiÉ BÉEä ={É-¶ÉÉÒÉÇ  +ÉÉÉÊn ¶ÉäÉ      xÉÉàÉå     VÉàÉÉ       +ÉxiÉ& ¶ÉäÉ

º]ÉBÉE (-)77.02 .. .. (-)77.02

ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ {Éä¶ÉÉÊMÉªÉÉÆ 44.30 .. .. 44.30

VÉÉä½. (-)32.72 .. .. (-)32.72
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17. £ÉÉJÉ½É ¤ªÉÉºÉ |É¤ÉxvÉxÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÉÇ '4700-àÉÖJªÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ' BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BªÉªÉ ´ÉÉÇ
2014-15 BÉEä nÉè®ÉxÉ ¶ÉÉÒÉÇ '=SÉxiÉ' BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ `98.18 ãÉÉJÉ BªÉªÉ ãÉäJÉÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ´ÉÉÇ 2014-15 BÉEä nÉè®ÉxÉ <ºÉ
àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÉÇÇ àÉåäÆ =SÉxiÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉÉÊn +ÉÉè® ¶ÉäÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä lÉä&-

(`ãÉÉJÉ àÉå)
=SÉxiÉ BÉEä ={É-¶ÉÉÒÉÇ +ÉÉÉÊn ¶ÉäÉ        xÉÉàÉå       VÉàÉÉ       +ÉxiÉ& ¶ÉäÉ

º]ÉBÉE   2,47.61   22.95   25.06   2,45.50

JÉ®ÉÒn   217.12   3.44   8.77   2,11.79

ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ {Éä¶ÉÉÊMÉªÉÉÆ   1,30.04   35.85   25.36   1,40.53

BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ =SÉxiÉ (-)7.53   35.94   35.94 (-)7.53

VÉÉä½   5,87.24   98.18   95.13   5,90.29

18.  ÉËºÉSÉÉ<Ç BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÉÇ '4700-àÉÖJªÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ' BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BªÉªÉ àÉå ¶ÉÉÒÉÇ '=SÉxiÉ' BÉEä
+ÉxiÉMÉÇiÉ ãÉäJÉÉ¤Ér `3,42.01 ãÉÉJÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*  ´ÉÉÇ 2014-15 BÉEä nÉè®ÉxÉ <ºÉ àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÉÇ àÉå '=SÉxiÉ' BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ãÉäxÉ-
näxÉÉå +ÉÉÉÊn +ÉÉè® +ÉxiÉ ¶ÉäÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä lÉä&-

(`ãÉÉJÉ àÉå)
=SÉxiÉ BÉEä ={É-¶ÉÉÒÉÇ +ÉÉÉÊn ¶ÉäÉ       xÉÉàÉå      VÉàÉÉ       +ÉxiÉ& ¶ÉäÉ

º]ÉBÉE   5,97.00   2,80.62     3,04.38   5,73.24

ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ {Éä¶ÉÉÊMÉªÉÉÆ (-)80,06.53   61.39   60.75 (-)80,05.79

VÉÉä½ (-)74,09.53   3,42.01   3,65.13 (-)74,32.55

19.  '£ÉÉJÉ½É ¤ªÉÉºÉ |É¤ÉxvÉxÉ ¤ÉÉäbÇ' BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÉÇ '4801-ÉÊ´ÉtÉÖiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ' BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
BªÉªÉ àÉå ¶ÉÉÒÉÇ  '=SÉxiÉ' BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ãÉäJÉÉ¤Ér `3.10 ãÉÉJÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*  ´ÉÉÇ 2014-15 BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÉÊn +ÉÉè® +ÉxiÉ ¶ÉäÉÉå
ºÉÉÊciÉ ãÉäxÉ-näxÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä lÉä&-

(`ãÉÉJÉ àÉå)
=SÉxiÉ BÉEä ={É-¶ÉÉÒÉÇ +ÉÉÉÊn ¶ÉäÉ xÉÉàÉå VÉàÉÉ +ÉxiÉ& ¶ÉäÉ

º]ÉBÉE
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ
{Éä¶ÉÉÊMÉªÉÉÆ

 (-)10,94.77

(-)5,65.90

  ..

  3.10

  ..

  2.82

 (-)10,94.77

(-)5,65.62

VÉÉä½ (-)16,60.67   3.10   2.82 (-)16,60.39
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20. àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÉÇ "4701-àÉvªÉàÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ" BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BªÉªÉ àÉå ¶ÉÉÒÉÇ "=SÉxiÉ" BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEÉä<Ç BªÉªÉ
ãÉäJÉÉ¤Ér xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ´ÉÉÇ 2014-15 BÉEä nÉè®ÉxÉ <ºÉ àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÉÇÇ àÉå  =SÉÆiÉ  BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉÉÊn +ÉÉè® +ÉxiÉ ¶ÉäÉ ÉÊxÉàxÉ
|ÉBÉEÉ® ºÉä lÉä*

 (`ãÉÉJÉ àÉå)
=SÉxiÉ BÉEä ={É-¶ÉÉÒÉÇ +ÉÉÉÊn ¶ÉäÉ       xÉÉàÉå      VÉàÉÉ       +ÉxiÉ& ¶ÉäÉ

º]ÉBÉE

ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ {Éä¶ÉÉÊMÉªÉÉÆ

25,91.54

1,04,83.90

..

..

..

..

25,91.54

1,04,83.90

VÉÉä½ 1,30,75.44 .. .. 1,30,75.44

21. àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÉÇ '4711-¤ÉÉfÃ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ' BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ¶ÉÉÒÉÇ  '=SÉxiÉ' BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEÉä<Ç
BªÉªÉ ãÉäJÉÉ¤Ér xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*  <ºÉ àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÉÇ àÉå '=SÉxiÉ' ¶ÉÉÒÉÇ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ 2014-15 BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÉÊn +ÉÉè® +ÉxiÉ ¶ÉäÉ
ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä lÉä&-

(`ãÉÉJÉ àÉå)
=SÉxiÉ BÉEä ={É-¶ÉÉÒÉÇ +ÉÉÉÊn ¶ÉäÉ      xÉÉàÉå       VÉàÉÉ  +ÉxiÉ& ¶ÉäÉ

º]ÉBÉE
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ {Éä¶ÉÉÊMÉªÉÉ

(-)1,80.70

(-)27.54

..

..
..
..

(-)1,80.70

(-)27.54

VÉÉä½ (-)2,08.24 .. .. (-)2,08.24

--------------------------
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BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ

´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
 BªÉªÉ

  (`cVÉÉ® àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

®ÉVÉº´É&
àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÉÇ

2057 {ÉÚÉÌiÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ
2851 OÉÉàÉ iÉlÉÉ ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ
2852 =tÉÉäMÉ
3475 +ÉxªÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ
niÉàÉiÉ

àÉÚãÉ   91,04,14
  1,22,46,67   1,14,95,12 (-)7,51,55

{ÉÚ®BÉE   31,42,53

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É
(àÉÉSÉÇ 2015)

7,51,35

|É£ÉÉÉÊ®iÉ
àÉÚãÉ   10

  10   .. (-)10
{ÉÚ®BÉE   ..

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É
(àÉÉSÉÇ 2015)

10

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ:
àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÉÇ
4851   OÉÉàÉ iÉlÉÉ ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉÉå {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ
4885 =tÉÉäMÉÉå iÉlÉÉ JÉÉÊxÉVÉÉå {É® +ÉxªÉ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ
nkÉàÉiÉ

àÉÚãÉ  1,02,00
  1,02,00   1,01,00 (-)1,00

{ÉÚ®BÉE ..

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É ¶ÉÚxªÉ
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ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ A´ÉÆ ]ÉÒBÉEÉAÆ:-

®ÉVÉº´É&

nkÉàÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ

1. `7,51.55 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ xÉ´Éà¤É® 2014 àÉå `31,42.53 ãÉÉJÉ BÉEÉ {ÉÚ®BÉE
+ÉxÉÖnÉxÉ +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ*

2. ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ ¶ÉÉÒÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç VÉÉä xÉÉÒSÉä ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ 3 àÉå ´ÉÉÉÌhÉiÉ BÉÖEU +ÉxªÉ ¶ÉÉÒÉÉç BÉEä
+ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ uÉ®É +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É ºÉä |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç&-

¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

2851 OÉÉàÉ iÉlÉÉ ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ

102 ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ

  71 AàÉ.AºÉ.AàÉ.<Ç.BÉDãÉº]® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

àÉÚãÉ 6,00.00
    ..   .. ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)6,00.00

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ cÖ+ÉÉ*

74 clÉBÉE®PÉÉ, cºiÉÉÊ¶Éã{É BÉEÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ

àÉÚãÉ   55.50
  17.35   17.35 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)38.15

 ¤ÉSÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEàÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ¤ÉSÉiÉ cÖ<Ç*
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¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

103 clÉBÉE®PÉÉ =tÉÉäMÉ
 93 clÉBÉE®PÉÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É clÉBÉE®PÉÉ
       BÉE{É½ä BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ {É® 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ
       n® ºÉä ABÉEàÉÖ¶iÉ UÚ] BÉEÉÒ

|ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ

àÉÚãÉ 2,49.00
    ..   .. ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2,49.00

ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ |ÉEè¶É |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ
cÖ+ÉÉ*

91 º´ÉÉºlªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ  48.00
  7.75   7.74 (-) 0.01

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)40.25

`40.25 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEàÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

105 JÉÉnÉÒ A´ÉÆ OÉÉàÉÉÒhÉ =tÉÉäMÉ

 96 cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEãÉÉ ¤ÉÉäbÇ
 BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉxÉÖnÉxÉ

àÉÚãÉ  1,00.00
  22.50   22.50 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)77.50

 ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEãÉÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä ãÉÉÎà¤ÉiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ¤ÉSÉiÉ cÖ<Ç*
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      ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ+

2057 {ÉÚÉÌiÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ
 101 µÉEªÉ
  99 µÉEªÉ ºÉÆMÉ~xÉ

àÉÚãÉ  3,34.33
 2,23.95   2,23.95 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,10.38

`1,10.38 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®ä VÉÉxÉä (`52.69 ãÉÉJÉ), ºÉÆMÉhÉBÉEÉÒBÉE®hÉ
(ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ) BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ Ax]ÉÒ´ÉÉªÉ®ºÉ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ cäiÉÖ ãÉè{É]É{É/bäºBÉE]É{É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ
BÉEÉ ®JÉ-®JÉÉ´É xÉ cÉäxÉä ºÉä (`24.95 ãÉÉJÉ), {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |É¤ÉxvÉBÉE, ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ãÉäJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ nÉä BÉEÉªÉÇ ºÉÆºÉÉvÉxÉ (`12.64 ãÉÉJÉ), +É´ÉBÉEÉ¶É ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ
|ÉÉÉÎ{iÉ iÉlÉÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ SÉªÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®ä VÉÉxÉä (`5.61 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉÉå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä (`5 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

2852 =tÉÉäMÉ
80 ºÉÉàÉÉxªÉ

 001 ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
  89 ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉä BÉEä

+ÉxiÉMÉÇiÉ =tÉÉäMÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ

98  ºlÉÉ{ÉxÉÉ BªÉªÉ

àÉÚãÉ   1,25.00
  1,00.58   1,00.73 + 0.15

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)24.42

{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`52.59 ãÉÉJÉ),
àÉÉÉÊºÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE nÉ´ÉÉå BÉEÉ BÉEàÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ (`7 ãÉÉJÉ), {Éä]ÅÉäãÉ, iÉäãÉ ABÉÆ
ºxÉäcpBªÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉÉå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ (`6.05 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉä +ÉÉÊvÉBÉE
+ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ (`41.27 ãÉÉJÉ) ºÉä +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É ºÉä |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ
cÖ<Ç*
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 25 VÉÉ®ÉÒ

   ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

08 ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ =tÉÉäMÉ
789 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå cäiÉÖ ÉÊ´É¶ÉäÉ PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ
99 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEä ãÉÉ£ÉÉÎx´É´ÉiÉÉå cäiÉÖ

JÉÉtÉÉªÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ {É® ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ

àÉÚãÉ 50.00
  30.00   30.00 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)20.00

 ¤ÉSÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEàÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

3. +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ+ÉÉ&-

      ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

2852 =tÉÉäMÉ
 08 ={ÉªÉÉäBÉDiÉÉ =tÉÉäMÉ
 600 +ÉxªÉ
  98 JÉÉtÉªÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ {É® ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ

àÉÚãÉ 4,00.00
{ÉÚ®BÉE 8,00.00   15,70.00   15,69.99 (-)0.01
{ÉÖxÉÉÌ´É0 3,70.00

BÉSÉxÉ¤Ér nÉÉÊªÉi´ÉÉå {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
+ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ cÖ+ÉÉ VÉÉä ÉÊ{ÉE® JÉÉtÉªÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ {É® ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEä ãÉÉÎà¤ÉiÉ nÉ´ÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ {É® cÖA
BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É +ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ cÖ+ÉÉ (`3,77.50 ãÉÉJÉ) VÉÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉä BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ¤ÉSÉiÉ (`7.50 ãÉÉJÉ) ºÉä |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ*

2851  OÉàÉÉÒhÉ A´ÉÆ ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ

105 JÉÉnÉÒ A´ÉÆ OÉÉàÉÉÒhÉ =tÉÉäMÉ
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 25-ºÉàÉÉ{iÉ

      ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ+

99 JÉÉnÉÒ A´ÉÆ OÉÉàÉÉÒhÉ =tÉÉäMÉ
¤ÉÉäbÇ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉxÉÖnÉxÉ

àÉÚãÉ    12,80.00
  13,68.00   13,68.00 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   88.00

JÉÉnÉÒ A´ÉÆ OÉÉàÉÉÒhÉ =tÉÉäMÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä ãÉÉÎà¤ÉiÉ nÉ´ÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ cÖ+ÉÉ*

4. +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE BÉEVÉÉÇ ÉÊxÉÉÊvÉ&- <ºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä ´ÉÉÇ 1960-61 àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå =tÉÉäMÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäBÉE ãÉäJÉä àÉå +ÉÉ´ÉiÉÉÔ
(ÉÊ®´ÉÉÉÏã´ÉMÉ) ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä °ó{É àÉå VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

®ÉÉÊ¶É BÉEÉ, ÉÊVÉºÉºÉä ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä +ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, +ÉxÉÖnÉxÉ àÉå àÉÖJªÉ
¶ÉÉÒÉÇ-‘2851-OÉÉàÉÉätÉÉäMÉ iÉlÉÉ ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ-102-ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ’ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÒÉÇ ‘+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE BÉEVÉÉÇ ÉÊxÉÉÊvÉ
BÉEÉä +ÉxiÉ®hÉ’ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ lÉÉ iÉlÉÉ
´ÉÉÇ 2014-15 BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÉÇÇ ‘2851 OÉÉàÉÉätÉÉäMÉ +ÉÉè® ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ’ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç ãÉäxÉ-näxÉ
xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ*

 ‘=tÉÉäMÉÉå BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1935’ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊnA MÉªÉä BÉEVÉæ {ÉcãÉä àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÉÇ
‘6851-OÉÉàÉÉätÉÉäMÉ iÉlÉÉ ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEVÉæ’ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ‘102-ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ-=tÉÉäMÉÉå BÉEÉä ®ÉVªÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1935 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEVÉæ’ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ãÉäJÉÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

        àÉÉSÉÇ 2015 BÉEä +ÉÆiÉ àÉå ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå `7,45.85 ãÉÉJÉ BÉEÉ ¶ÉäÉ lÉÉ*

 ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ ãÉäJÉÉ àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÉÇ ‘8229-ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ BÉEãªÉÉhÉ ÉÊxÉÉÊvÉ-106-+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ÉÊxÉÉÊvÉ’ ÉÊ´ÉkÉ ãÉäJÉä 2014-15 BÉEÉÒ ÉÊ´É´É®hÉ ºÉÆJªÉÉ 21 A´ÉÆ 22 àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*

--------------------------
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 26

+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 26-JÉÉxÉ A´ÉÆ £ÉÚ-ÉÊ´ÉYÉÉxÉ

BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`cVÉÉ® àÉåü)

 ¤ÉSÉiÉ(-)

®ÉVÉº´É:

àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÉÇ

2853 +ÉãÉÉèc JÉxÉxÉ iÉlÉÉ
vÉÉiÉÖBÉEàÉÇ =tÉÉäMÉ

nkÉàÉiÉ

àÉÚãÉ 10,31,00

11,09,21 9,11,50 (-)1,97,71

{ÉÚ®BÉE 78,21

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É

(àÉÉSÉÇ 2015)

1,18,70

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ A´ÉÆ ]ÉÒBÉEÉAÆ:-

nkÉàÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ

1. `1,97.71 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºiÉ ¤ÉSÉiÉ àÉå ºÉä `79.01 ãÉÉJÉ +ÉxÉÉ£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®cä*

2. `1,97.71 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºiÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä nßÉÎ]MÉiÉÂ àÉÉSÉÇ 2015 àÉå |ÉÉ{iÉ `78.21 ãÉÉJÉ BÉEÉ {ÉÚ®BÉE
+ÉxÉÖnÉxÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ +É{ÉxÉä àÉÚãÉ ¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ iÉBÉE £ÉÉÒ xÉcÉÓ
{ÉcÖÆSÉÉ*

3.  ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&-

¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉå)

 ¤ÉSÉiÉ(-)

2853 +ÉãÉÉèc JÉxÉxÉ iÉlÉÉ
 vÉÉiÉÖBÉEàÉÇ =tÉÉäMÉ

 02 JÉÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
 001 ÉÊxÉnä¶ÉxÉ A´ÉÆ |É¶ÉÉºÉxÉ
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 26-VÉÉ®ÉÒ

¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåü)

 ¤ÉSÉiÉ(-)

  94 JÉÉxÉÉå A´ÉÆ JÉÉÊxÉVÉÉå
 BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

  98  ºlÉÉ{ÉxÉÉ BªÉªÉ

àÉÚãÉ   1,20.00

19.74 19.74   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,00.26

`1,00.26 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ºÉÆMÉhÉBÉEÉÒBÉE®hÉ, àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ A´ÉÆ ={ÉBÉE®hÉ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
iÉlÉÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ ={ÉÉªÉÉå (`61.66 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ BÉEÉÆèÉÊºÉãÉ ºÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ {ÉEÉÒºÉ BÉEä
nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ, BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉä´ÉÉAÆ àÉÉä]® ´ÉÉcxÉ, ãÉPÉÖ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ, ªÉÉjÉÉ BªÉªÉÉå
iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`38 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

99 FÉäjÉÉÒªÉ +ÉàÉãÉÉ-JÉÉxÉÉå A´ÉÆ
 JÉÉÊxÉVÉÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

98  ºlÉÉ{ÉxÉÉ BªÉªÉ

àÉÚãÉ   5,92.05

{ÉÚ®BÉE 62.04 6,39.43 5,76.62    (-)62.81

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)14.66

`62.81 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ ¤ÉfäÃ cÖA ´ÉäiÉxÉ iÉlÉÉ àÉÆcMÉÉ<Ç £ÉkÉä {É® BªÉªÉ
BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä {ÉEãÉº´É°ó{É {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ cÖ+ÉÉ VÉÉä ÉÊ{ÉE® àÉÖJªÉiÉ&
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ, BÉEàÉ +É´ÉBÉEÉ¶É ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ, ´ÉBÉEÉÒãÉ BÉEÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ {ÉEÉÒºÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE
nÉ´ÉÉå (`39.44 ãÉÉJÉ), àÉÉä]®´ÉÉcxÉÉå iÉlÉÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ A´ÉÆ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ ={ÉÉªÉÉå
(`11.26 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ ¤ÉSÉiÉ cÖ<Ç VÉÉä cbÃiÉÉãÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ´ÉäiÉxÉ iÉlÉÉ àÉÆcMÉÉ<Ç £ÉkÉÉ BÉEÉ AäÉÊ®ªÉ®
(`43.55 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ {Éä]ÅÉäãÉ, iÉäãÉ ABÉÆ ºxÉäcpBªÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ (`2.97 ãÉÉJÉ) ºÉä
|ÉiªÉÉ¶ÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ uÉ®É +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É ºÉä |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ, +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ; ÉÊVÉºÉBÉEä
BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 26-ºÉàÉÉ{iÉ

¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåü)

 ¤ÉSÉiÉ(-)

98  ®ÉVªÉ àÉå JÉÉÊxÉVÉ +Éx´ÉäÉhÉ +ÉÉè® JÉÉÊxÉVÉÉå
 àÉå ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉÉxÉÉå iÉlÉÉ
JÉÉÊxÉVÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

àÉÚãÉ 3,15.95

{ÉÚ®BÉE 16.17 3,31.34 3,15.14 (-)16.20

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)0.78

 `16.20 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ ¤Éfä cÖA ´ÉäiÉxÉ {É® BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ +É´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ; ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEA MÉA cè (+ÉMÉºiÉ 2015)*

--------------------------
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 27

+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 27-BÉßEÉÊÉ

BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ

´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`cVÉÉ® àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

®ÉVÉº´É&
àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÉÇ
2401 {ÉEºÉãÉ BÉßEÉÊÉ BÉEàÉÇ
2402 àÉßnÉ iÉlÉÉ VÉãÉ ºÉÆ®FÉhÉ
2415 BÉßEÉÊÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
2435 +ÉxªÉ BÉßEÉÊÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
2702 ãÉPÉÖ ÉËºÉSÉÉ<Ç
nkÉàÉiÉ

àÉÚãÉ 12,54,54,25
12,76,14,08 8,02,39,62 (-)4,73,74,46

{ÉÚ®BÉE   21,59,83

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É
 (àÉÉSÉÇ 2015)

  4,55,65,49

|É£ÉÉÉÊ®iÉ
àÉÚãÉ   36,00

  36,00   2,99 (-)33,01
{ÉÚ®BÉE ..

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É
 (àÉÉSÉÇ 2015)

  33,01

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ A´ÉÆ ]ÉÒBÉEÉAÆ:-

nkÉàÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ

1. `4,73,74.46 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºiÉ ¤ÉSÉiÉ àÉå ºÉä `18,08.97 ãÉÉJÉ +ÉxÉÉ£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®cä*

2. `4,73,74.46 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ xÉ´Éà¤É® 2014 A´ÉÆ àÉÉSÉÇ 2015 àÉå `21,59.83
ãÉÉJÉ BÉEÉ {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ +É{ÉxÉä àÉÚãÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ iÉBÉE £ÉÉÒ
xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉÉ*
3. ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ ¶ÉÉÒÉÉæ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç VÉÉä ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ 4 àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ BÉÖEU ¶ÉÉÒÉÉæ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
+ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ uÉ®É +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É ºÉä |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç:-
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 27-VÉÉ®ÉÒ

¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ +

2401 {ÉEºÉãÉ BÉßEÉÊÉ BÉEàÉÇ
 119 ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ iÉlÉÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ cäiÉÖ ªÉÉäVÉxÉÉ
69 ®É]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ cäiÉÖ ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ   1,52,50.00
  79,84.32   79,84.32   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)72,65.68

`72,65.68 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ºÉcÉªÉiÉÉxÉÖnÉxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä
+É{ÉxÉÉxÉä (`71,28.28 ãÉÉJÉ), +ÉxÉÖ¤ÉÉÎxvÉiÉ ºÉä´ÉÉAÆ (`49.36 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`80.71
ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

  72 àÉÉ<µÉEÉä ÉÊºÉSÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ    75,29.00
  28,54.04   28,54.04   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)46,74.96

`46,74.96 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ºÉcÉªÉiÉÉxÉÖnÉxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä
+É{ÉxÉÉxÉä (`45,57.92 ãÉÉJÉ), +ÉxÉÖ¤ÉÉÎxvÉiÉ ºÉä´ÉÉAÆ (`56.53 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE AÆ´É ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉä´ÉÉAÆ
(`52.97 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

97 cÉÊ®ªÉÉhÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ
ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå cäiÉÖ ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ     18,80.10
16,40.92   16,41.07 + 0.15

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2,39.18

{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®ä VÉÉxÉä
(`2,23.47 ãÉÉJÉ), ºÉÉàÉOÉÉÒ A´ÉÆ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ ={ÉÉªÉÉå (`6.77 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå cäiÉÖ BÉÖEU cÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉE®xÉä ºÉä BÉEàÉ ªÉÉjÉÉAÆ BÉE®xÉä (`6.59 ãÉÉJÉ) ºÉä cÖ<Ç VÉÉä
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE VªÉÉnÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ (`11.49 ãÉÉJÉ) ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ uÉ®É
+ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É ºÉä |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*
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¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ +

58 ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ àÉå =xxÉiÉ ®É]ÅÉÒªÉ A´ÉÆ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEä =xxÉªÉxÉ cäiÉÖ ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ   7,00.00
5,50.19   5,51.10 + 0.91

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,49.81

{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ºÉÉàÉOÉÉÒ A´ÉÆ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ
={ÉÉªÉÉå BÉEä +É{ÉxÉÉxÉä (`1,47.34 ãÉÉJÉ), àÉVÉnÚ®ÉÒ (`16.14 ãÉÉJÉ), +ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉä´ÉÉAÆ (`15.39 ãÉÉJÉ),
àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ A´ÉÆ ={ÉBÉE®hÉ (`7.16 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ >VÉÉÇ |É£ÉÉ®Éå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`6.32 ãÉÉJÉ) ºÉä cÖ<Ç VÉÉä
+ÉxªÉ |É£ÉÉ®Éå àÉå ãÉÉÎà¤ÉiÉ ÉÊ¤ÉãÉÉÆä BÉEÉÒ £ÉÖMÉiÉÉxÉ n® {ö® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ (`56.23 ãÉÉJÉ) uÉ®É +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É ºÉä
|ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*

65 cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ àÉå ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ
¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ       7,50.00
6,25.39   6,25.40 + 0.01

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)1,24.61

{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ºÉ¤ÉÉÊºÉbÉÒ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`93.94
ãÉÉJÉ), {ÉEÉàÉÇ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä (`14.44 ãÉÉJÉ), àÉVÉÚn®ÉÒ
(`4.21 ãÉÉJÉ), àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ A´ÉÆ ={ÉBÉE®hÉ (`3.39 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ àÉÉä]® ´ÉÉcxÉÉå (`2.92 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ
cÖ<Ç*

55 +ÉÉèÉÊÉvÉÖBÉDiÉ {ÉÉèvÉÉå BÉEÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ   1,90.00
  87.50   87.50   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)1,02.50

¤ÉSÉiÉ ºÉcÉªÉiÉÉxÉÖnÉxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*
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¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ +

92 BÉßEÉÊÉ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ
       ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ ªÉÉäVÉxÉÉ
98 +ÉxªÉ BªÉªÉ

àÉÚãÉ     2,00.00
  1,15.72   1,15.72 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)84.28

`84.28 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ (`19.59 ãÉÉJÉ), +ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉä´ÉÉAÆ (`19.54 ãÉÉJÉ), ãÉPÉÖ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÉæÆ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ó{É xÉä ÉÊnªÉä VÉÉxÉä (`12.80 ãÉÉJÉ), ºÉÉàÉOÉÉÒ A´ÉÆ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ (`5 ãÉÉJÉ), +ÉxªÉ
|É£ÉÉ® (`4.51 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ (`3.35 ãÉÉJÉ) BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

63 cÉÊ®ªÉÉhÉÉ àÉå ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ {ÉEºÉãÉ
¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊcººÉÉ +ÉÉvÉÉ® 50:50

àÉÚãÉ   50.00
1.48 1.48   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)48.52

`48.52 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉ¤ÉÉÊºÉbÉÒ BÉEä BÉEàÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
cÖ<Ç*

70 cÉÊ®ªÉÉhÉÉ àÉå |Én¶ÉÇxÉ BÉEàÉ JÉÉtÉ
|ÉÉèºÉäÉËºÉMÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE cäiÉÖ ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ   69.00
27.78   27.80 + 0.02

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)41.22

         {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE AÆ´É ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä (`23.07 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`8.27 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ
cÖ<Ç*
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¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ ¨
 ¤ÉSÉiÉ (-)

98 ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
 cäiÉÖ ªÉÉäVÉxÉÉ

98 ºlÉÉ{ÉxÉÉ BªÉªÉ

àÉÚãÉ   2,94.00
  2,56.06   2,56.06 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)37.94

`37.94 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä (`28.13 ãÉÉJÉ),
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É BÉEàÉ ªÉÉjÉÉAÆ BÉE®xÉä (`3.65 ãÉÉJÉ), +É´ÉBÉEÉ¶É ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ
|ÉÉÉÎ{iÉ (`3.04 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`2.97 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

60 ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ AÆ´É
iÉBÉExÉÉÒBÉE cäiÉÖ ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ   1,00.00
  71.82   71.81 (-)0.01

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)28.18

`28.18 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& +ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ (`16.40 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
A´ÉÆ ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ (`8 ãÉÉJÉ) BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

94 cÉÊ®ªÉÉhÉÉ àÉå ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ

àÉÚãÉ    1,60.00
  1,32.88   1,33.10 ¨0.22

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)27.12

{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`21.99 ãÉÉJÉ),
ºÉÉàÉOÉÉÒ A´ÉÆ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ àÉå ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä (`4.63 ãÉÉJÉ), ãÉPÉÖ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÉæÆ BÉEÉä +ÉÉÎxiÉàÉ
°ó{É xÉ ÉÊnªÉä VÉÉxÉä (`3.38 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉä ãÉÉÎà¤ÉiÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå (`3.88 ãÉÉJÉ) {É®
+ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ uÉ®É +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É ºÉä |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*
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¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

  ¤ÉSÉiÉ (-)

66 cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ àÉå ¤ÉÉªÉÉä
iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEäxp cäiÉÖ ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ   80.00
  58.96   58.95 (-)0.01

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)21.04

`21.04 ãÉÉJÉ  BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ A´ÉÆ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ ={ÉÉªÉÉå
BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä (`12 ãÉÉJÉ), ãÉPÉÖ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÉæÆ BÉEÉä +ÉÉÎxiÉàÉ °ó{É xÉ ÉÊnªÉä VÉÉxÉä (`5.83 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ
{Éä]ÅÉäãÉ, iÉäãÉ iÉlÉÉ ºxÉäcpBªÉ (`3.37 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

108 ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE {ÉEºÉãÉä
 91 BÉE{ÉÉºÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEBÉE®hÉ =i{ÉÉnxÉ-ÉÊàÉxÉÉÒ

ÉÊàÉ¶ÉxÉ-II BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉE{ÉÉºÉ {É® ºÉPÉxÉ
A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉE ÉÊàÉ¶ÉxÉ

99 ºÉÉàÉÉxªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ   44,15.00
  ..   .. ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)44,15.00

ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ cÖ+ÉÉ*

98 cÉÊ®ªÉÉhÉÉ àÉå =SSÉ {ÉènÉ´ÉÉ®
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉªÉÇµÉEàÉ

àÉÚãÉ   22,80.20
  17,30.64 16,94.89 (-)35.75

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)5,49.56

`5,49.56 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä (`4,87.93 ãÉÉJÉ), +É´ÉBÉEÉ¶É
ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`44.68 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ +ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE nÉ´ÉÉå (`3.98 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ ÉÊBÉE®ÉªÉä
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BÉEÉÒ n®, iÉlÉÉ BÉE®Éå BÉEÉä +ÉÉÎxiÉàÉ °ó{É xÉ ÉÊnªÉä VÉÉxÉä (`10.42 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
|ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ (`3.57 ãÉÉJÉ) ºÉä +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É ºÉä |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*

`35.75 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*

¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

  ¤ÉSÉiÉ (-)

83 {ÉEºÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEä =xxÉªÉxÉ cäiÉÖ ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ   8,00.00
  4,30.00   4,30.00   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)3,70.00

`370 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ãÉÉ£ÉÉÉÎx´É´öiÉÉå ºÉä ºÉ¤ÉÉÊºÉbÉÒ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ
BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

81 MÉxxÉä {É® iÉBÉExÉÉÒBÉE ÉÊàÉ¶ÉxÉ cäiÉÖ ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ   5,00.00
  1,95.83   1,95.83   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)3,04.17

`3,04.17 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ãÉÉ£ÉÉÉÎx´É´öiÉÉå ºÉä ºÉ¤ÉÉÊºÉbÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉ àÉÉÄMÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ
(`3,00.13 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ ={ÉÉªÉöå BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä (`3.54 ãÉÉJÉ)
BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

94 cÉÊ®ªÉÉhÉÉ àÉå MÉxxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

àÉÚãÉ   10,36.80
  7,76.14   7,76.13 (-)0.01

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2,60.66

`2,60.66 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®ä VÉÉxÉä (`2,29.53 ãÉÉJÉ),
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ (`14.62 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ +É´ÉBÉEÉ¶É ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ nÉ´ÉÉå (`7.58 ãÉÉJÉ) BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ
BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*
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¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

86 ÉÊiÉãÉcxÉ ¤ÉÉÒVÉ, ÉÊiÉãÉcxÉ nÉãÉå iÉlÉÉ àÉBÉDBÉEÉ
(+ÉÉ<Ç.AºÉ.+ÉÉä.{ÉÉÒ.+ÉÉä.AàÉ.) BÉEÉÒ ºÉPÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

99 ºÉÉàÉÉxªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ   4,40.00
  2,27.78   2,27.78 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2,12.22

`2,12.22 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ BÉEàÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä
(`1,75.22 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`28 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

80 cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ àÉå BÉE{ÉÉºÉ
=i{ÉÉnxÉ BÉEä =xxÉªÉxÉ

 cäiÉÖ ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ   4,50.00
  2,54.11   2,54.10 (-)0.01

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,95.89

`1,95.89 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ãÉÉ£ÉÉÉÎx´É´öiÉÉå ºÉä ºÉ¤ÉÉÊºÉbÉÒ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ
(`1,74.72 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®ä VÉÉxÉä (`12 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

111 BÉßEÉÊÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ
91 àÉÉèºÉàÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ {ÉEºÉãÉ

¤ÉÉÒàÉÉ cäiÉÖ ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ   40,00.00
  ..   ..   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)40,00.00

ºÉ¤ÉÉÊºÉbÉÒ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä ºÉä {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
+É£ªÉÉÌ{ÉiÉ cÖ+ÉÉ*
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¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

  ¤ÉSÉiÉ (-)

90 ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ®É]ÅÉÒªÉ BÉßEÉÊÉ
 ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ   10,00.00
  ..   .. ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)10,00.00

 {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ ºÉ¤ÉÉÊºÉbÉÒ, JÉ®ÉÒn |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ A´ÉÆ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
BªÉªÉÉå àÉå ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä (`900 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ ¤ÉÉ¿ªÉ ºjÉÉäiÉ +ÉxÉÖ¤ÉÉÎxvÉiÉ +ÉàÉãÉÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ (`100 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*

92 ®É]ÅÉÒªÉ BÉßEÉÊÉ
¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

99 ºÉÉàÉÉxªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ   2,50.00
  ..   .. ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)2,50.00

{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEä {ÉEãÉº´É°ó{É
ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä ºÉ¤ÉÉÊºÉbÉÒ xÉ ÉÊnªÉä VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*

99 ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ BÉEFÉ

àÉÚãÉ   2,00.00
  1,24.74   1,24.73 (-)0.01

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)75.76

`75.76 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®ä VÉÉxÉä (`64.09 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ
+ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`5 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ +É´ÉBÉEÉ¶É ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ nÉ´ÉÉå (`3.10 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ
cÖ<Ç*
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¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

  ¤ÉSÉiÉ (-)

97 cÉÊ®ªÉÉhÉÉ àÉå àÉÉèÉÊãÉBÉE {ÉEºÉãÉÉå
       BÉEä =i{ÉÉnxÉ BÉEä FÉäjÉ

BÉEä +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå ºÉÉàÉÉÊªÉBÉE
 ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ

àÉÚãÉ   50.00
  19.56   19.56 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)30.44

`30.44 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä (`20.72 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
|ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`3.50 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

789 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå cäiÉÖ
ÉÊ´É¶ÉäÉ PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ

 88 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå cäiÉÖ
®É]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ   31,00.00
.. .. ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)31,00.00

93 BÉE{ÉÉºÉ =i{ÉÉnxÉ àÉå ´ÉßÉÊu-+ÉxÉÚºÉÚÉÊSÉiÉ
 VÉÉÉÊiÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå cäiÉÖ ÉÊàÉxÉÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ-II
 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉE{ÉÉºÉ {É® ºÉPÉxÉ
 A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ

àÉÚãÉ   11,05.00
.. .. ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)11,05.00
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¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

  ¤ÉSÉiÉ (-)

91 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉä cäiÉÖ MÉÖhÉ´ÉiÉÉ
¤ÉÉÒVÉÉå BÉEä =i{ÉÉnxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ cäiÉÖ
ºÉºÉÆvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ
ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ cäiÉÖ ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ   25.00
  ..   .. ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)25.00

={É®ÉäBÉDiÉ iÉÉÒxÉÉå àÉÉàÉãÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ xÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ cÖ+ÉÉ*

87 ºÉÚFàÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå
 ÉÊBÉEºÉÉxÉÉä ÆcäiÉÖ +ÉÉÉÊgÉiÉ BÉßEÉÊÉ
 {É® ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ cäiÉÖ ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ   7,20.00
  ..   .. ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)7,20.00

 ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉ¤ÉÉÊºÉbÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ cÖ+ÉÉ*

97 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå cäiÉÖ ®É]ÅÉÒªÉ
BÉßEÉÊÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
cäiÉÖ ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ   3,35.00
  ..   .. ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)3,35.00

 {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊVÉãÉÉå ºÉä ºÉ¤ÉÉÊºÉbÉÒ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ
xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ cÖ+ÉÉ*
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¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

  ¤ÉSÉiÉ (-)

89 ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEä ºÉàÉÖc A´ÉÆ AºÉ.ºÉÉÒ. ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä
ªÉxjÉÉå/àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ {É® ºÉ¤ÉÉÊºÉbÉÒ cäiÉÖ ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ   5,00.00
  2,85.94   2,85.94   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2,14.06

¤ÉSÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ãÉÉ£ÉÉÉÎx´É´öiÉÉå ºÉä nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

95 BÉßEÉÊÉ gÉÉÉÊàÉBÉEÉå ºÉÉÊciÉ AºÉ.ºÉÉÒ.ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå cäiÉÖ
àÉvÉÖàÉBÉDJÉÉÒ {ÉÉãÉxÉ, ¶Écn =i{ÉÉnxÉ cäiÉÖ ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ     4,50.00
  2,60.46 2,60.46   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)1,89.54

  ¤ÉSÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ãÉÉ£ÉÉÉÎx´É´öiÉÉå ºÉä ºÉ¤ÉÉÊºÉbÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

90 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå cäiÉÖ ÉÊ´ÉºiÉÉ®
ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä ãÉA ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ

àÉÚãÉ   1,40.00
  6.71   6.71 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,33.29

 94 cÉÊ®ªÉÉhÉÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå
cäiÉÖ ÉÊiÉãÉcxÉ nÉãÉå, +ÉÉªÉãÉ{ÉÉàÉ, àÉBÉDBÉEÉ
(+ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉä.{ÉÉÒ.+ÉÉä.AàÉ.)
BÉEÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
àÉÚãÉ   85.00

  21.01   21.01 ..
{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)63.99
={É®ÉäBÉDiÉ nÉxÉÉå àÉÉàÉãÉÉå àÉå ¤ÉSÉiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ xÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEä

BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*
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¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

  ¤ÉSÉiÉ (-)

99 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå cäiÉÖ
JÉÉtÉÉxxÉ BÉEÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ A´ÉÆ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
£ÉÆbÉ®hÉ cäiÉÖ ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ   4,00.00
  2,80.00   2,80.00 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)1,20.00

¤ÉSÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉÉ£ÉÉÉÎx´É´öiÉÉå ºÉä ºÉ¤ÉÉÊºÉbÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

109 ÉÊ´ÉºiÉÉ® A´ÉÆ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå
BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ

80 ®É]ÅÉÒªÉ BÉßEÉÊÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
 ªÉÉäVÉxÉÉ cäiÉÖ ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ 1,96,65.00
   1,71,97.52   1,71,97.52 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)24,67.48

 ¤ÉSÉiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä nä®ÉÒ ºÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä (`24,83.48 ãÉÉJÉ) BÉEä
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç, VÉÉä ¤ÉÉÿªÉ +ÉxÉÖ¤ÉÉÎxvÉiÉ +ÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ (`16 ãÉÉJÉ) uÉ®É |ÉÉÊiÉºÉxiÉÖÉÊãÉiÉ
cÖ<Ç*

78 BÉßEÉÊÉ àÉ¶ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉ {É®
 ={É-ÉÊàÉ¶ÉxÉ

àÉÚãÉ   ..
{ÉÚ®BÉE   21,59.80   ..   .. ..
{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)21,59.80

xÉ<Ç BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¶ÉäªÉÉË®MÉ ªÉÉäVÉxÉÉ cÉäxÉä ºÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä ºÉ¤ÉÉÊºÉbÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä, àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ
A´ÉÆ ={ÉBÉE®hÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {É® BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ*
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä +ÉÉÎxiÉàÉ °ó{É xÉ ÉÊnªÉä VÉÉxÉä ºÉä {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
+É£ªÉÉÌ{ÉiÉ cÖ+ÉÉ*
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¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

  ¤ÉSÉiÉ (-)

99 BÉßEÉÊÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ iÉlÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ

àÉÚãÉ   67,56.70
 57,15.68 56,79.92 (-)35.76

{ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)10,41.02

`10,41.02 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®ä VÉÉxÉä (`10,57.14 ãÉÉJÉ),
ÉÊBÉE®ÉªÉÉ, n® iÉlÉÉ BÉE®Éå BÉEÉä +ÉÉÎxiÉàÉ °ó{É xÉ ÉÊnªÉä VÉÉxÉä (`11 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ +ÉxÉÖOÉcÚ{É´ÉÇBÉE BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ
(`8.94 ãÉÉJÉ) ºÉä cÖ<Ç VÉÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ nÉ´ÉÉå {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ uÉ®É (`39.30 ãÉÉJÉ) +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É
ºÉä |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*

`35.76 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*

93 BÉßEÉÊÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEä
ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ cäiÉÖ ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ    8,50.00
  1,79.10   1,79.10   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)6,70.90

¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÉæÆ BÉEÉä +ÉÉÎxiÉàÉ °ó{É xÉ ÉÊnªÉä VÉÉxÉä (`300 ãÉÉJÉ), +ÉxÉÖ®FÉhÉ
BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä (`1,66.48 ãÉÉJÉ), àÉÉä]®´ÉÉcxÉ (`100 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ
{ÉExÉÉÔSÉ® (`25 ãÉÉJÉ), +ÉxªÉ |É£ÉÉ® ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEàÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä (`44.47 ãÉÉJÉ), BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
BªÉªÉ (`41.50 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ {Éä]ÅÉäãÉ/bÉÒVÉãÉ BÉEÉÒ n®Éå àÉå BÉEàÉÉÒ (`25.54 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉä +ÉÉÊvÉBÉE
¤ÉÉ¿ªÉ ºjÉÉäiÉ ºÉä +ÉxÉÖ¤ÉÉÎxvÉiÉ +ÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ (`32.09 ãÉÉJÉ) {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ uÉ®É +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É ºÉä
|ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*

85 ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉÖvÉÉ® cäiÉÖ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉèBÉD]® ªÉÉäVÉxÉÉ cäiÉÖ ªÉÉäVÉxÉÉ

ãÉ   6,20.00
  92.38   92.38   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)5,27.62
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¤ÉSÉiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ |É¤ÉxvÉxÉ xÉ BÉE®xÉä (`6,02.65 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉä ¤ÉÉ¿ªÉ
ºjÉÉäiÉ ºÉä +ÉxÉÖ¤ÉÉÎxvÉiÉ +ÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ (`69.52 ãÉÉJÉ) {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ uÉ®É +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É ºÉä
|ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*

¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

  ¤ÉSÉiÉ (-)

81 ÉÊxÉ®xiÉ® BÉßEÉÊÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE àÉci´É
BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä cäiÉÖ ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ   13,00.00
  8,00.00   8,00.00   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)5,00.00

¤ÉSÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ãÉÉ£ÉÉÉÎx´É´öiÉÉå ºÉä ºÉ¤ÉÉÊºÉbÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

79 cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ cäiÉÖ ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ   3,00.00
  1,83.27   1,83.27   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)1,16.73

¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ¤ÉÉ¿ªÉ ºjÉÉäiÉ ºÉä +ÉxÉÖ¤ÉÉÎxvÉiÉ +ÉàÉãÉä BÉEÉÒ BÉEàÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ (`39.30 ãÉÉJÉ), ÉÊ®BÉDiÉ
{ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä (`21.02 ãÉÉJÉ), ¤ÉÉ¿ªÉ ºjÉÉäiÉ BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE +ÉàÉãÉä BÉEÉÒ BÉEàÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ (`16.21
ãÉÉJÉ), BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ (`13.35 ãÉÉJÉ), BÉEàÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉ (`8.46 ãÉÉJÉ), {ÉExÉÉÔSÉ®
BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä (`5 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É BÉEàÉ
ªÉÉjÉÉAÆ BÉE®xÉä (`4.61 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

84 VÉè´É BÉßEÉÊÉ {É® ®É]ÅÉÒªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
cäiÉÖ ªÉÉäVÉxÉÉ (100% ºÉÉÒ.AºÉ.AºÉ.)

àÉÚãÉ   50.00
  ..   ..   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)50.00
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£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ºÉàÉºiÉ
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ cÖ+ÉÉ*

¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ ¨
 ¤ÉSÉiÉ (-)

97 ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä BÉßEÉÊÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ cäiÉÖ ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ   1,48.00
  1,22.22   1,22.24 ¨0.02

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)25.78

{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉä BÉE]ÉèiÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä (`15.62 ãÉÉJÉ),
{Éä]ÅÉäãÉ, iÉäãÉ iÉlÉÉ ºxÉäcpBªÉ BÉEÉÒ n®Éå àÉå BÉEàÉÉÒ (`2.88 ãÉÉJÉ), +ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ
|ÉÉÉÎ{iÉ (`2 ãÉÉJÉ), ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ (`1.89 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ +É´ÉBÉEÉ¶É ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ nÉ´ÉÉå (`1.37
ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

105 JÉÉn iÉlÉÉ =´ÉÇ®BÉE
 98 ®ºÉÉªÉÉÊxÉBÉE =´ÉÇBÉE®Éå BÉEÉÒ

 JÉ®ÉÒn A´ÉÆ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ
BÉßEÉÊÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉÉlÉ
+ÉàÉãÉä BÉEÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉÉ

àÉÚãÉ    15,44.70
  11,18.72   11,18.71 (-)0.01

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)4,25.98

`4,25.98 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä (`3,83.07 ãÉÉJÉ), ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
|ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`16.78 ãÉÉJÉ), £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ +ÉÉÎxiÉàÉ °ó{É xÉ
ÉÊnA VÉÉxÉä (`15.47 ãÉÉJÉ), =´ÉÇBÉE iÉlÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn (`5.36 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ +ÉxªÉ
={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ ={ÉÉªÉ (`4.66 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉä +ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉBÉEÉ¶É ªÉÉjÉÉ
ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ (`7.06 ãÉÉJÉ) ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ uÉ®É +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É ºÉä |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ
cÖ<Ç*

85 ÉÊàÉ]Â]ÉÒ àÉå ºÉÖFàÉ {ÉÉèÉÎ]BÉEiÉÉ BÉEÉÒ
BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉÒ |É¤ÉxvÉ cäiÉÖ ªÉÉäVÉxÉÉ
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¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

  ¤ÉSÉiÉ (-)

99 ºÉÉàÉÉxªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ   4,00.00
  8.92   8.92   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)3,91.08

ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¤ÉSÉiÉ ãÉÉ£ÉÉÉÎx´É´ÉiÉÉå ºÉä ºÉ¤ÉÉÊºÉbÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

94 ¤ÉÉªÉÉä MÉèºÉ ºÉªÉÆjÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ

àÉÚãÉ   2,50.00
  ..   ..   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)2,50.00

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä VÉÉ®ÉÒ xÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ºÉàÉºiÉ
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ cÖ+ÉÉ*

84 ´ÉÉÇ 2010-11 BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ
=´ÉÇBÉE®iÉÉ BÉEä |É¤ÉxvÉxÉ {É® ®É]ÅÉÒªÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ cäiÉÖ ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ   2,00.00
  37.38   37.38   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)1,62.62

¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`1,26.73 ãÉÉJÉ), FÉäjÉÉÒªÉ ={ÉBÉE®hÉ/àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn
xÉ BÉE®xÉä (`10 ãÉÉJÉ), ºÉÉàÉOÉÉÒ A´ÉÆ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ ={ÉÉªÉ (`9.88 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ ¤ÉÉcªÉ
ºjÉÉäiÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉàÉãÉä BÉEÉÒ BÉEàÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ (`8.71 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

96 BÉßEÉÊÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ {É® MÉÖhÉ´ÉiÉÉ
ÉÊxÉªÉxjÉhÉ cäiÉÖ ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ     3,00.00
  1,71.71   1,71.69 (-)0.02

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)1,28.29



283

+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 27-VÉÉ®ÉÒ

`1,28.29 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`85.99 ãÉÉJÉ), JÉÉn A´ÉÆ FÉäjÉÉÒªÉ
={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn (`19.40 ãÉÉJÉ), ºÉÉàÉOÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ ={ÉÉªÉ
(`4.62 ãÉÉJÉ), +ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE nÉ´ÉÉå BÉEÉ xÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉÉ (`3.50 ãÉÉJÉ), +É´ÉBÉEÉ¶É ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ BÉEä
nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`3.36 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´Éä (`3.21 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

  ¤ÉSÉiÉ (-)

95 BÉßEÉÊÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ {É® MÉÖhÉ´ÉiÉÉ
ÉÊxÉªÉxjÉhÉ cäiÉÖ ªÉÉäVÉxÉÉ

99 ºÉÉàÉÉxªÉ ªÉÉäVÉxÉxÉÉ

àÉÚãÉ   1,00.00
  5.68   5.68   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)94.32

 ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ xÉ<Ç ÉÊàÉ]Â]ÉÒ {É®ÉÒFÉhÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ £É´ÉxÉ xÉ ¤ÉxÉxÉä (`60 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ
ºÉÉàÉOÉÉÒ AÆ´É +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ ={ÉÉªÉÉå  BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä (`34.32 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

107 ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ ®FÉhÉ
99 {ÉÉèvÉÉ ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ

àÉÚãÉ     17,34.60
  13,10.44   13,10.44   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)4,24.16

¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä (`4,08.37 ãÉÉJÉ), +ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ
(`10.52 ãÉÉJÉ), ºÉÉàÉOÉÉÒ A´ÉÆ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä (`8.96 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ
ÉÊBÉE®ÉªÉÉ, n® iÉlÉÉ BÉE®Éå BÉEÉä +ÉÉÎxiÉàÉ °ó{É xÉ ÉÊnªÉä VÉÉxÉäää (`5.86 ãÉÉJÉ)ä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*
93 ºÉÉàÉÉxªÉ ´ÉMÉÇ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå uÉ®É JÉÉtÉÉxxÉ

BÉEä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ iÉlÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE £ÉhbÉ®hÉ
99 ºÉÉàÉÉxªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ   3,00.00
  2,10.00   2,10.00   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)90.00
¤ÉSÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ãÉÉ£ÉÉÉÎx´É´öiÉÉå ºÉä àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*
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¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

  ¤ÉSÉiÉ (-)

94 ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ BÉEÉÒ]xÉÉ¶ÉBÉE |É¤ÉxvÉxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊºÉ®ºÉÉ
àÉå ¤ÉÉªÉÉäãÉÉäÉÊVÉBÉEãÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ iÉlÉÉ ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ cäiÉÖ ªÉÉäVÉxÉÉ

99 ºÉÉàÉÉxªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ   50.00
  6.73   6.73   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)43.27

 ¤ÉSÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ªÉÆjÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉEÉÒ ÉÊãÉº] BÉEÉä +ÉÉÎxiÉàÉ °ó{É xÉ ÉÊnªÉä VÉÉxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

113   BÉßEÉÊÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ

 83   BÉEäxpÉÒªÉ FÉäjÉ ªÉÉäVÉxÉÉ Þ{ÉÉäº] cÉ®´Éèº]
       iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ A´ÉÆ |É¤ÉxvÉxÉ Þ

àÉÚãÉ   3,00.00
  ..   .. ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)3,00.00

xÉ<Ç |ÉÉºiÉÉÊ´ÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ''BÉßEÉÊÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ {É® ={É-ÉÊàÉ¶ÉxÉ"" àÉå ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä £ÉäVÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ cÖ+ÉÉ*

99 BÉßEÉÊÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ

àÉÚãÉ   13,25.45
  11,34.81   11,34.81   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,90.64

¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä (`1,66.83 ãÉÉJÉ), +ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE nÉ´ÉÉå (`5.79 ãÉÉJÉ)
iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå (`4.36 ãÉÉJÉ) BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*
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¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ ¨
   ¤ÉSÉiÉ (-)

96 BÉßEÉÊÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ
cäiÉÖ ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ     3,00.00
  1,32.10   1,32.11 ¨0.01

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,67.90

{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ãÉÉ£ÉÉÉÎx´É´öiÉÉå ºÉä ºÉ¤ÉÉÊºÉbÉÒ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ
|ÉÉÉÎ{iÉ (`82.58 ãÉÉJÉ), nèÉÊxÉBÉE àÉVÉnÚ®Éå BÉEÉÒ BÉEàÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ (`56.10 ãÉÉJÉ), BÉßEÉÊÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ
JÉ®ÉÒn (`13.35 ãÉÉJÉ), ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä (`4.11 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ +É´ÉBÉEÉ¶É ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ nÉ´ÉÉå
BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`4 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

103 ¤ÉÉÒVÉ
 96 MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ¤ÉÉÒVÉÉå BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ A´ÉÆ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ cäiÉÖ

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ ºÉºÉÆvÉÉxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÖofÃiÉÉ
cäiÉÖ ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ   50.00
.. .. ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)50.00

  £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä VÉÉ®ÉÒ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ºÉàÉºiÉ
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ cÖ+ÉÉ*

2415 BÉßEÉÊÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
01 {ÉEºÉãÉ BÉßEÉÊÉ-BÉEàÉÇ

 277 ÉÊ¶ÉFÉÉ
  99 cÉÊ®ªÉÉhÉÉ BÉßEÉÊÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
       BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ

àÉÚãÉ   1,24,97.00
  96,18.22   78,72.90 (-)17,45.32

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)28,78.78
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`17,45.32 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ ºÉcÉªÉiÉÉxÉÖnÉxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ ={ÉÉªÉÉå
ºÉä `28,78.78 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr cÖ<Ç; ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA (+ÉMÉºiÉ
2015)*

¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ ¨

99 ºÉÉàÉÉxªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ   1,85,40.00
  1,48,33.42   1,48,33.42 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)37,06.58

¤ÉSÉiÉ ºÉcÉªÉiÉÉxÉÖnÉxÉ àÉå ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEöä +É{ÉxÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

2402 àÉßnÉ iÉlÉÉ VÉãÉ ºÉÆ®FÉhÉ
 102 àÉßnÉ ºÉÆ®FÉhÉ
  99 cÉÊ®ªÉÉhÉÉ àÉå BÉßEÉÊÉ

£ÉÚÉÊàÉ {É® £ÉÚ-ºÉ®ÆFÉhÉ
iÉlÉÉ VÉãÉ ºÉ®ÆFÉhÉ cäiÉÖ ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ   22,93.00
  19,59.66   19,71.26 ¨11.60

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)3,33.34

{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä (`3,70.03 ãÉÉJÉ)
iÉlÉÉ +ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`20.59 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉä BÉEÉªÉÇ®iÉ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä +É´ÉBÉEÉ¶É ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ BÉEä A´ÉVÉ àÉå ABÉE àÉcÉÒxÉä BÉEÉ ´ÉäiÉxÉ näxÉä (`29.71 ãÉÉJÉ), ãÉPÉÖ
ÉÊxÉàÉöÇhÉ BÉEÉªÉÉæÆ BÉEÉä {ÉÚ®É cÉäxÉä (`20.99 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ +ÉxÉÖ¤ÉÉÎxvÉiÉ +ÉàÉãÉä BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÖMÉiÉÉxÉ (`7.78
ãÉÉJÉ) ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ uÉ®É +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É ºÉä |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*

`11.60 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÉÎxiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*

86 ®ÉVªÉ àÉå VÉãÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEä
       ÉÊãÉA ´ÉßÉÊr {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ cäiÉÖ ªÉÉäVÉxÉÉ
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¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

99 ºÉÉàÉÉxªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ   4,10.00
  1,27.95   1,27.39 (-)0.56

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2,82.05

`2,82.05 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ãÉPÉÖ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÉÆæ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ xÉ BÉE®xÉä (`220 ãÉÉJÉ), {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`48.74 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ +ÉxÉÖ¤ÉÉÎxvÉiÉ
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ ={ÉÉªÉ (`9.02 ãÉÉJÉ) +É{ÉxÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

80 VÉãÉ ¤ÉSÉÉ´É iÉBÉExÉÉÒBÉE +É{ÉxÉÉxÉä {É®
       ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ   10,00.00
  8,32.38   8,32.37 (-)0.01

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,67.62

`1,67.62 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ãÉÉ£ÉÉÉÎx´É´öiÉÉå ºÉä ºÉ¤ÉÉÊºÉbÉÒ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ
(`1,22.50 ãÉÉJÉ), ãÉPÉÖ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÉæÆ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä (`32.26 ãÉÉJÉ),
+ÉxÉÖ®FÉhÉ (`6.26 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ +ÉxÉÖ¤ÉÉÎxvÉiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ (`4.34 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

2702 ãÉPÉÖ ÉËºÉSÉÉ<Ç
  02 £ÉÚ-VÉãÉ
 005 VÉÉÆSÉ {É½iÉÉãÉ
  99 ®ÉVªÉ àÉå £ÉÚ-VÉãÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ xÉÉ¤ÉÉbÇ

BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä cäiÉÖ ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ   9,96.75
  7,64.69   7,64.02 (-)0.67

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2,32.06

`2,32.06 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEä xÉ £É®xÉä (`1,88.51 ãÉÉJÉ), ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
|ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`23.41 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ +É´ÉBÉEÉ¶É ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ nÉ´ÉÉå (`2.28 ãÉÉJÉ),
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ªÉÉjÉÉ BªÉªÉÉå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`6.30 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ £É´ÉxÉÉå àÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉä
ÉÊ¶É{ÉD] BÉE®xÉä ºÉä ÉÊBÉE®ÉA, n® iÉlÉÉ BÉE®Éå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEàÉ BªÉªÉ (`4.66 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

2435 +ÉxªÉ BÉßEÉÊÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
  01 ÉÊ´É{ÉhÉxÉ iÉlÉÉ MÉÖhÉ´ÉiÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
 101 ÉÊ´É{ÉhÉxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ
  99 BÉßEÉÊÉ =i{ÉÉn BÉEÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ

 iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
  98 ºlÉÉ{ÉxÉÉ BªÉªÉ

àÉÚãÉ   1,89.00
  1,47.43   1,47.43   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)41.57

¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEä xÉ £É®xÉä (`36.08 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

4.  +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ+ÉÉ&-

¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉå)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ ¨

2401 {ÉEºÉãÉ BÉßEÉÊÉ-BÉEàÉÇ
 109 ÉÊ´ÉºiÉÉ® iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉ

|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
77 JÉÉtÉªÉ ºÉÖ®FÉÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ

àÉÚãÉ   ..
{ÉÚ®BÉE   0.01   22,80.29   22,80.29 ..
{ÉÖxÉÉÌ´É0   22,80.28
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¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ ¨

789 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå cäiÉÖ
ÉÊ´É¶ÉäÉ PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ

 85 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå cäiÉÖ
®É]ÅÉÒªÉ JÉÉtÉªÉ ºÉÖ®FÉÉ ÉÊàÉ¶xÉ

àÉÚãÉ   ..
{ÉÚ®BÉE   0.01   3,80.98   3,80.98 ..
{ÉÖxÉÉÌ´É0   3,80.97

 ABÉE xÉ<Ç BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä cÉäxÉä ºÉä ={É®ÉäBÉDiÉ nÉäxÉÉå àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ uÉ®É
]ÉäBÉExÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cÖ+ÉÉ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä
+ÉxiÉMÉÇiÉ BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cÖ+ÉÉ*

119 ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ iÉlÉÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ {ÉEºÉãÉå
 59 ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ BÉEä ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ cäiÉÖ ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ   1.00
  1,52.14   1,52.15 + 0.01

{ÉÖxÉÉÌ´É0   1,51.14

´ÉäiÉxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ´ÉÉÉÌÉBÉE ´ÉäiÉxÉ´ÉßÉÎr iÉlÉÉ OÉäb {Éä BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ (`74.70 ãÉÉJÉ), ¤ÉfÃÉ cÖ+ÉÉ
àÉcMÉÉÆ<Ç £ÉkÉÉ (`66.35 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉÉå BÉEä ãÉÉÎà¤ÉiÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ (`9.77 ãÉÉJÉ) {É®
+ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ cÖ+ÉÉ*

113 BÉßEÉÊÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÉÎxjÉBÉEÉÒ
 88 |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉÊ®FÉhÉ iÉlÉÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEä uÉ®É

BÉßEÉÊÉ àÉ¶ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ =xxÉªÉxÉ
 iÉlÉÉ ºÉÖofÃiÉÉ

àÉÚãÉ   1,10.00
  1,44.84   1,44.84   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   34.84
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ãÉÉ£ÉÉÉÎx´É´ÉiÉÉå ºÉä ºÉ¤ÉÉÊºÉbÉÒ nÉ´ÉÉå {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ (`43.84 ãÉÉJÉ) BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ cÖ+ÉÉ VÉÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEä
+ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEàÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÄ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ¤ÉSÉiÉ uÉ®É (`9 ãÉÉJÉ) ºÉä |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ*

¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ ¨

2402 àÉßnÉ iÉlÉÉ VÉãÉ ºÉÆ®FÉhÉ
 101 àÉßnÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ iÉlÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ
  97 ®ÉVªÉ àÉå ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ´ÉÉ]®¶Éèb ÉẾ ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ

|É¤ÉxvÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ cäiÉÖ ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ   5,00.00
  6,05.82   6,05.82 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   1,05.82

£ÉÚÉÊàÉ ºÉÆ®FÉhÉ cäiÉÖ BÉEÉªÉÉÆæ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ (`1,26.93 ãÉÉJÉ) BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ cÖ+ÉÉ iÉlÉÉ {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`22.56 ãÉÉJÉ) ºÉä
¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É ºÉä |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ*

--------------------------



291

+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 28

+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 28-{É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ iÉlÉÉ bä®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ

´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`cVÉÉ® àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

®ÉVÉº´É&
àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÉÇ
2403 {É¶ÉÖ-{ÉÉãÉxÉ
2404 bä®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

nkÉàÉiÉ
àÉÚãÉ   5,56,07,20

  5,56,07,22   5,04,74,37 (-)51,32,85
{ÉÚ®BÉE 2

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É
(àÉÉSÉÇ  2015)

  51,44,97

|É£ÉÉÉÊ®iÉ

àÉÚãÉ 10,00
  10,00   4,77 (-)5,23

{ÉÚ®BÉE ..

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É
(àÉÉSÉÇ  2015)

  5,23

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ&
àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÉÇ
4403 {É¶ÉÖ {ÉÉãÉxÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ
nkÉàÉiÉ

àÉÚãÉ 20,00,00
20,00,00   4,50,00  (-)15,50,00

{ÉÚ®BÉE ..

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É
(àÉÉSÉÇ  2015)

  15,50,00
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ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ A´ÉÆ ]ÉÒBÉEÉAÆ:-

nkÉàÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
1. `51,32.85 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºiÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ 31 àÉÉSÉÇ 2015 BÉEÉä `51,44.97 ãÉÉJÉ BÉEÉ
+É£ªÉ{ÉÇhÉ +É´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ*

2. ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ ¶ÉÉÒÉÉæÆ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç VÉÉä xÉÉÒSÉä ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ 3 àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ BÉÖEU ¶ÉÉÒÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
+ÉöÉÊvÉBÉDªÉ uÉ®É +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É ºÉä |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç&-

         ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

2403 {É¶ÉÖ {ÉÉãÉxÉ
 101 {É¶ÉÖ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉä´ÉÉAÆ A´ÉÆ {É¶ÉÖ º´ÉÉºlªÉ
62 {É¶ÉÖ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ

JÉÉäãÉxÉÉ/=xxÉªÉxÉ A´ÉÆ ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ

àÉÚãÉ   55,00.00
  44,32.09   44,32.08 (-)0.01

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)10,67.91

`10,67.91 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`10,60.63 ãÉÉJÉ), ãÉPÉÖ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÉæÆ
BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEä xö ÉÊxÉ{É]ÉxÉ cÉäxÉä (`62.83 ãÉÉJÉ), +ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`29.25
ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ ¤ÉÉ¿ªÉ ºjÉÉäiÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉàÉãÉä BÉEÉÒ BÉEàÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ (`16.16 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉä ºÉä´ÉÉ
ÉÊxÉ´ÉßkÉÉå ºÉä +É´ÉBÉEÉ¶É ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ (`99.95 ãÉÉJÉ) {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ uÉ®É +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE
°ó{É ºÉä |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*

93 {É¶ÉÖ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉèÉvÉÉãÉªÉÉå/º]ÉBÉE àÉèxÉ
BÉEäxpÉå BÉEÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ A´ÉÆ |ÉVÉxÉxÉ BÉEäxp àÉå ¤ÉnãÉxÉÉ

àÉÚãÉ   69,72.75
  66,78.58   66,61.13 (-)17.45

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)2,94.17

`2,94.17 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`2,79.94 ãÉÉJÉ), BÉEàÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
|ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ (`30.06 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ BÉEàÉ +É´ÉBÉEÉ¶É ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ nÉ´ÉÉå (`9.14 ãÉÉJÉ) BÉEä
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BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* VÉÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ (`26.35 ãÉÉJÉ) uÉ®É +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É
ºÉä |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*

17.45 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*

    ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ ¨
¤ÉSÉiÉ (-)

98 ÉÊVÉãÉÉ {É¶ÉÖ {ÉÉãÉxÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
BÉEÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä iÉlÉÉ xÉA ÉÊVÉãÉÉ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä ºÉßVÉxÉ cäiÉÖ ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ   12,75.90
  9,99.20  9,91.98 (-)7.22

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)2,76.70

`2,76.70 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`2,61.65 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ +É´ÉBÉEÉ¶É ªÉÉjÉÉ
ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`10.19 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

`7.22 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*

76 ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ cäiÉÖ ®ÉVªÉ
BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ 4,00.00
  1,17.45   1,18.43   ¨0.98

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)2,82.55

{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ BÉEàÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

96 {É¶ÉÖ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ A´ÉÆ +ÉÉèÉvÉÉãÉªÉ

àÉÚãÉ   41,24.50
  38,89.54   38,72.49 (-)17.05

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)2,34.96
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`2,34.96 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`2,42.15 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
|ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`12.31 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉä VªÉÉnÉ +ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE nÉ´ÉÉå BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ
(`22.64 ãÉÉJÉ) ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ uÉ®É +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É ºÉä |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*

`17.05 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*

    ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

 63 {É¶ÉÖvÉxÉ º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ
       ®ÉäBÉElÉÉàÉ (100 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉÉÒ.AºÉ.AºÉ.)

àÉÚãÉ   2,40.00
  1,83.10   1,56.32 (-)26.78

{ÉÖxÉÉÌ´É0    (-)56.90

`56.90 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä BÉEàÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

`26.78 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*

87 cÉÊ®ªÉÉhÉÉ {É¶ÉÖ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
 ]ÉÒBÉEÉBÉE®hÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä
ÉÊ´ÉºiÉÉ® cäiÉÖ ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ    3,75.90
  3,28.74 3,20.30     (-)8.44

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)47.16

`47.16 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`31.92 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ +ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE nÉ´ÉÉå
BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`10 ãÉÉJÉ), +É´ÉBÉEÉ¶É ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ (`3.85 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå
(`3.32 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

`8.44 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 28-VÉÉ®ÉÒ

    ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

99 {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ-ÉÊVÉãÉÉ {É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ

àÉÚãÉ    2,95.70
  2,74.66   2,64.64 (-)10.02

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)21.04

`21.04 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`14.02 ãÉÉJÉ), +É´ÉBÉEÉ¶É ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ
nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`5.19 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`3.47 ãÉÉJÉ) BÉEä
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

`10.02 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*

102 {É¶ÉÖ A´ÉÆ £ÉéºÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
 79 {É¶ÉÖ A´ÉÆ £ÉéºÉ |ÉVÉxÉxÉ cäiÉÖ ®É]ÅÉÒªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ   9,00.00
.. .. ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)9,00.00

 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä VÉÉ®ÉÒ xÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ºÉàÉºiÉ
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ cÖ+ÉÉ*

95 +Éà¤ÉÉãÉÉ, ÉÊ£É´ÉÉxÉÉÒ, VÉÉÒxn, {Éäc´ÉÉ
iÉlÉÉ ÉÊºÉ®ºÉÉ àÉå ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ

  {É¶ÉÖ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ cäiÉÖ ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ   40,20.50
  38,53.41   36,63.98 (-)1,89.43

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)1,67.09

`1,89.43 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ +ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEä +ÉÉÊvÉBÉE nÉ´ÉÉå (`17.11 ãÉÉJÉ)
iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå (`11.33 ãÉÉJÉ) ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ uÉ®É +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É ºÉä |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÉäxÉä {É®
àÉÖJªÉiÉ {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`1,79.27 ãÉÉJÉ), +É´ÉBÉEÉ¶É ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`8.24 ãÉÉJÉ)
iÉlÉÉ ÉÊBÉE®ÉªÉä, n®Éå iÉlÉÉ BÉE®Éå BÉEäö +ÉÆÉÊiÉàÉ °ó{É xÉ ÉÊnªÉä VÉÉxÉä (`6.61 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ `1,67.09 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ
¤ÉSÉiÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr cÖ<Ç; ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 28-VÉÉ®ÉÒ

    ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

81 cÉÊ®ªÉÉhÉÉ {É¶ÉÖvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ

àÉÚãÉ   12,00.00
9,00.00 9,00.00   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)3,00.00

`300 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ãÉÉ£ÉÉÉÎx´É´ÉiÉÉå ºÉä nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
cÖ<Ç*

76 {É¶ÉÖvÉxÉ MÉhÉxÉÉ cäiÉÖ ®ÉVªÉÉå
BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ cäiÉÖ ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ  2,00.00
  14.63   14.63   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)1,85.37

`1,85.37 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä BÉEàÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

94 ÉÊnããÉÉÒ nÖMvÉ ªÉÉäVÉxÉÉ cäiÉÖ ºÉPÉxÉ {É¶ÉÖvÉxÉ
        {É¶ÉÖ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉE®xÉÉãÉ A´ÉÆ

MÉÖ½MÉÉÆ´É (|ÉEÉäVÉxÉ ºÉÉÒàÉxÉ ¤ÉéBÉE, MÉÖ½MÉÉÆ´É ºÉÉÊciÉ)

àÉÚãÉ   15,92.10
  14,83.04   14,43.50   (-)39.54

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)1,09.06

`1,09.06 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`1,14.42 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉä
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå (`5.40 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ +ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE nÉ´ÉÉå (`4.33 ãÉÉJÉ) BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ {É®
+ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ uÉ®É +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É ºÉä  |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*

`39.54 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 28-VÉÉ®ÉÒ

    ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ +

¤ÉSÉiÉ (-)
68 ®ÉVªÉ {É¶ÉÖvÉxÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ

ºlÉÉ{ÉxÉÉ cäiÉÖ ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ 1,00.00
.. .. ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,00.00

 {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ {É¶ÉÖvÉxÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ
cÖ+ÉÉ*

96 ÉÊcºÉÉ® àÉå ®ÉVªÉ {É¶ÉÖvÉxÉ
|ÉVÉxÉxÉ/{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ

àÉÚãÉ    8,21.95
  7,62.59   7,50.89   (-)11.70

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)59.36

`59.36 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`56.47 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`11.66 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE nÉ´ÉÉå BÉEä
£ÉÖMÉiÉÉxÉ (`13.72 ãÉÉJÉ) {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ uÉ®É +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É ºÉä |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*

`11.70 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*

93 ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ®ÉVªÉ {É¶ÉÖ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ A´ÉÆ
+ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.bÉÒ.{ÉÉÒ. xÉÉ®xÉÉèãÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä

        ÉÊ´ÉºiÉÉ® cäiÉÖ ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ   16,21.90
  15,54.23   15,54.85 +0.62

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)67.67

{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`54.47 ãÉÉJÉ), BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`10.09 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ +É´ÉBÉEÉ¶É ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ (`2.67 ãÉÉJÉ) BÉEä
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 28-VÉÉ®ÉÒ

    ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

98 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {É¶ÉÖvÉxÉ {ÉEÉàÉÇ
 ÉÊcºÉÉ® BÉEÉÒ {ÉÖxÉÇºÉÆMÉ~xÉÉ

àÉÚãÉ    4,00.00
  3,62.04   3,40.76 (-)21.28

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)37.96

`37.96 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`21.93 ãÉÉJÉ), ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå
BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`7.71 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ +É´ÉBÉEÉ¶É ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ nÉ´ÉÉå (`4.53 ãÉÉJÉ) BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

`21.28 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*

789 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå cäiÉÖ
ÉÊ´É¶ÉäÉ PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ

 91 ®É]ÅÉÒªÉ {É¶ÉÖvÉxÉ iÉlÉÉ £ÉèºÉ
 |ÉVÉxÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ   2,25.00
  ..   .. ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)2,25.00

         £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä VÉÉ®ÉÒ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
+É£ªÉÉÌ{ÉiÉ cÖ+ÉÉ*

94 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå cäiÉÖ {É¶ÉÖvÉxÉ
ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ uÉ®É +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉä ®ÉäVÉMÉÉ® +É´ÉºÉ®Éå cäiÉÖ ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ   3,00.00
  2,45.66   2,13.53 (-)32.13

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)54.34
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 28-VÉÉ®ÉÒ

    ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

90 ®ÉVªÉÉå BÉEÉä {É¶ÉÖ +ÉÉcÉ® iÉlÉÉ
SÉÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ ºÉcÉªÉiÉÉ

àÉÚãÉ   75.00
  33.30   33.30   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)41.70

={É®ÉäBÉDiÉ nÉäxÉÉå àÉÉàÉãÉÉå àÉå ¤ÉSÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ãÉÉ£ÉÉÉÎx´É´öiÉÉå ºÉä
nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

{ÉcãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå `32.13 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA
(+ÉMÉºiÉ 2015)*

92 {É¶ÉÖvÉxÉ º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ

àÉÚãÉ   60.00
  ..   ..   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)60.00

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä VÉÉ®ÉÒ xÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
+É£ªÉÉÌ{ÉiÉ cÖ+ÉÉ*

800 +ÉxªÉ BªÉªÉ
 98 {É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉä bÉÒ.bÉÒ.{ÉÉÒ./bÉÒ.{ÉÉÒ.A.{ÉÉÒ. BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ

ºÉßÉÊVÉiÉ ºÉºÉÆvÉÉxÉÉå BÉEÉ cºiÉÉÆiÉ®hÉ cäiÉÖ ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ   8,75.13
  8,52.42   7,61.18 (-)91.24

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)22.71

`22.71 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`17.29 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ +ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE nÉ´ÉÉå
BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`4.23 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

`91.24 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 28-VÉÉ®ÉÒ

    ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ +

  ¤ÉSÉiÉ (-)

103 BÉÖEBÉDBÉÖE] ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
  98 FÉäjÉÉÒªÉ +ÉàÉãÉÉ

àÉÚãÉ   2,04.30
  2,14.31   1,24.64   (-)89.67

{ÉÖxÉÉÌ´É0 10.01

`89.67 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*

107 SÉÉ®É iÉlÉÉ {ÉEÉÒb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
93 {É¶ÉÖ +ÉÉcÉ® iÉlÉÉ SÉÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ/ºÉèãªÉÚãÉÉäÉÊºÉºÉ

´Éäº] BÉEÉ {ÉÉèÉÎ]BÉE®hÉ
(100 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉÉÒ.AºÉ.AºÉ.)

àÉÚãÉ   3,00.00
  2,40.35   2,40.35 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)59.65

`59.65 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ +ÉxªÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
cÖ<Ç*

97 SÉÉ®É ¤ÉÉÒVÉ =i{ÉÉnxÉ <BÉEÉ<ªÉÉå iÉlÉÉ
ãÉPÉÖ SÉÉ®É ÉÊBÉE]ºÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® cäiÉÖ ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ   1,14.85
  86.64   86.66 +0.02

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)28.21

 {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& +ÉxªÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä
+É{ÉxÉÉxÉä (`19.34 ãÉÉJÉ), {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`5.68 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå
BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`2.94 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 28-VÉÉ®ÉÒ

    ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ +

  ¤ÉSÉiÉ (-)
98 {É¶ÉÖvÉxÉ BÉEÉ {ÉÖxÉºÉÈMÉ~xÉ, ÉÊcºÉÉ®

àÉÚãÉ   1,18.60
  93.76   93.79 + 0.03

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)24.84

{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`15.50 ãÉÉJÉ), ÉÊBÉE®ÉªÉä,
n®Éå iÉlÉÉ BÉE®ÉäÆ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ó{É xÉ ÉÊnªÉä VÉÉxÉä (`2.93 ãÉÉJÉ), +ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ
(`2.29 ãÉÉJÉ), +ÉxªÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä (`1.59 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ +É´ÉBÉEÉ¶É
ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ nÉ´ÉÉå (`1.39 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

99 ÉÊcºÉÉ® {É¶ÉÖvÉxÉ {ÉEÉàÉÇ (ºlÉÉ<Ç °ó{É ºÉä)
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {É¶ÉÖSÉÉ®É BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

àÉÚãÉ   3,59.20
  3,36.99   3,36.90 (-)0.09

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)22.21

`22.21 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`7.66 ãÉÉJÉ), +ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ
BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`7.03 ãÉÉJÉ), ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå (`2.15 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ {Éä]ÅÉäãÉ, iÉäãÉ A´öÆ ºxÉäcpBªÉ àÉå
ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä (`2.51 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

 001 ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
  95 bÉÒ.bÉÒ.AºÉ.bÉÒ.+ÉÉä. BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉ

ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ xÉA ÉÊVÉãÉÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ
  98 ºlÉÉ{ÉxÉÉ BªÉªÉ

àÉÚãÉ     1,50.00
  1,07.15   1,07.15   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)42.85

`42.85 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& {ÉnÉå  BÉEÉä xÉ £É®xÉä (`35.48 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ ¤ÉÉ¿ªÉ ºjÉÉäiÉÉå àÉå
BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE +ÉàÉãÉä BÉEÉÒ BÉEàÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ (`4.10 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*
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    ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ +

¤ÉSÉiÉ (-)
104 £Éä½ iÉlÉÉ > xÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
 97 ÉÊcºÉÉ® PÉÉ]ÉÒ ºÉàÉÖnÉªÉ

BÉEä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ £Éäb
|ÉVÉxÉxÉ |ÉªÉÉäMÉÉiàÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉ®
cäiÉÖ ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ   1,49.60
  1,10.71   1,10.72 ¨0.01

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)38.89

{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& +ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ
(`20.96 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`15.87 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

88 ABÉEÉÒBÉßEiÉ £Éä½ iÉlÉÉ
 > xÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

        BÉEÉªÉÇµÉEàÉ cäiÉÖ ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ   30.00
  ..   ..   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)30.00

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä VÉÉ®ÉÒ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
+É£ªÉÉÌ{ÉiÉ cÖ+ÉÉ*

105 ºÉÖ+É® {ÉÉãÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
 98 ºÉÖ+É® |ÉVÉxÉxÉ {ÉEÉàÉÇ, +Éà¤ÉÉãÉÉ

 JÉhb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÉÊciÉ

àÉÚãÉ   49.11
  50.36   13.27 (-)37.09

{ÉÖxÉÉÌ´É0 1.25

`37.09 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*
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    ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ ¨

113 |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +Éx´ÉäÉhÉ iÉlÉÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ

  96 nÖvÉ, +Éhbä, > xÉ iÉlÉÉ àÉÉÒ]/{É¶ÉÖ SÉÉ®É
BÉEä =i{ÉÉnxÉ BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ
cäiÉÖ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ PÉÉºÉ
AºÉèºÉàÉå] ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (50&50)

àÉÚãÉ 1,80.00
    1,03.41   1,52.20 ¨48.79

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)76.59

`48.79 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä (`39.59 ãÉÉJÉ),
ªÉÉjÉÉ BªÉªÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ ={ÉÉªÉÉå (`18.31 ãÉÉJÉ), ºÉÆMÉhÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ BÉEàÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä (`9 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ (`5 ãÉÉJÉ) ºÉä {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå
BÉE]ÉèiÉÉÒ ÉÊ´É´ÉäBÉEcÉÒxÉ ÉÊºÉr cÖ<Ç; ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*

2404 bä®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
 102 bä®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ

 98 bäªÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä iÉciÉ OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉäüÆ
         BÉEä ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ xÉ´ÉªÉÖ´ÉBÉEÉå/ªÉÖ´ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä
         ÉÊ´É¶ÉäÉ ®ÉäVÉMÉÉ®

àÉÚãÉ     66.95
  44.97   45.00 ¨0.03

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)21.98

  {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`14.71 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ +ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE
nÉ´ÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä (`3 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*
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3.  +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ+ÉÉ&-

    ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ ¨

2403 {É¶ÉÖ {ÉÉãÉxÉ
101 {É¶ÉÖ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉä´ÉÉAÆ iÉlÉÉ {É¶ÉÖ-º´ÉÉºlªÉ
67 ãÉÉãÉÉ ãÉÉVÉ{ÉiÉ ®ÉªÉ {É¶ÉÖ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ iÉlÉÉ {É¶ÉÖ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ

ÉÊcºÉÉ® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ   75,00.00
  79,20.00   79,20.00   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 4,20.00

¤ÉSÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÉÆæ {É® VÉÉä ºÉcÉªÉiÉÉxÉÖnÉxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ
={ÉÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä (`50 ãÉÉJÉ) uÉ®É +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É ºÉä |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç, +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ (`470 ãÉÉJÉ) BÉEÉä
{ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ cÖ+ÉÉ*

102 {É¶ÉÖvÉxÉ iÉlÉÉ £ÉéºÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
73 ºÉPÉxÉ àÉÖ®Éc ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ   3,00.00
  3,86.26   3,86.26 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   86.26

+ÉxªÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEä ãÉÉÎà¤ÉiÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ cÖ+ÉÉ*

70 cÉ<Ç]èBÉE bäªÉ®ÉÒ <BÉEÉ<Ç BÉEÉÒ
 ºlÉÉ{ÉxÉÉ cäiÉÖ ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ   4,00.00
  4,85.05   4,85.05 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 85.05

ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ãÉÉ£ÉÉÉÎx´É´öiÉÉå ºÉä ºÉ¤ÉÉÊºÉbÉÒ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ cÖ+ÉÉ*
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    ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

99 ÉÊcºÉÉ® {É¶ÉÖvÉxÉ {ÉEÉàÉÇ

àÉÚãÉ   4,83.60
  5,97.82   5,51.18 (-)46.64

{ÉÖxÉÉÌ´É0   1,14.22

`46.64 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ ¤ÉfÃä cÖA àÉcMÉÉÆ<Ç £ÉkÉä, ´ÉÉÉÌÉBÉE ´ÉäiÉxÉ ´ÉßÉÊr iÉlÉÉ
ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉ´ÉßkÉÉå BÉEä +É´ÉBÉEÉ¶É xÉBÉEnÉÒBÉE®hÉ nÉ´ÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ (`1,20.10 ãÉÉJÉ) {É® BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ; ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA
(+ÉMÉºiÉ 2015)*

67 ®É]ÅÉÒªÉ {É¶ÉÖvÉxÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉä
ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä cäiÉÖ ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ   ..
{ÉÚ®BÉE   0.01   32.99   32.99 ..
{ÉÖxÉÉÌ´É0 32.98

+ÉxªÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ãÉÉÎà¤ÉiÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ cäiÉÖ +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ iÉlÉÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cÖ+ÉÉ*

nÉäÉ{ÉÚhÉÇ ¤ÉVÉ]

4. ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ nÉäÉ{ÉÚhÉÇ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä nÉä àÉÉàÉãÉä xÉÉÒSÉä n¶ÉÉÇA MÉA cè&-

         ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉå)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ ¨

2403  {É¶ÉÖ-{ÉÉãÉxÉ
 101 {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉä´ÉÉAÆ
        iÉlÉÉ {É¶ÉÖ-º´ÉÉºlªÉ
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    ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ ¨

94 xÉA {É¶ÉÖ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
+ÉÉèÉvÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ JÉÉäãÉxÉÉ

àÉÚãÉ   31,46.60
  26,98.62   32,49.45 ¨5,50.83

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)4,47.98

`5,50.83 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÉÎxiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`4,16.35 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ
+É´ÉBÉEÉ¶É ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`34.57 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå
BÉE]ÉèiÉÉÒ ÉÊ´É´ÉäBÉEcÉÒxÉ ÉÊºÉr cÖ<Ç; ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÒ ÉÊBÉEA MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*

95 {É¶ÉÖ +Éº{ÉiÉÉãÉ A´ÉÆ +ÉÉèÉvÉÉãÉªÉÉå
   BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉÉ

àÉÚãÉ   70,53.80
  66,69.80   68,45.82 ¨1,76.02

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)3,84.00

`1,76.02 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÉÎxiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`4,11.99 ãÉÉJÉ),
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå (`13.28 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä BÉEàÉ +É´ÉBÉEÉ¶É ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ
|ÉÉÉÎ{iÉ (`7 ãÉÉJÉ) ºÉä {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ VÉÉä +ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ {É®
+ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ (`47.15 ãÉÉJÉ) uÉ®É +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É ºÉä |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç, ÉÊ´É´ÉäBÉEcÉÒxÉ ÉÊºÉr cÖ<Ç; ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ
ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÒ ÉÊBÉEA MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ&
5.  ¤ÉSÉiÉ ÉÊxÉàxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&-

         ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

4403 {É¶ÉÖ {ÉÉãÉxÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ
 101 {É¶ÉÖ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉä´ÉÉ

iÉlÉÉ {É¶ÉÖ º´ÉÉºlªÉ
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         ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

99 {É¶ÉÖ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ/+ÉÉ®.
+ÉÉ<Ç.bÉÒ.A{ÉE-VIII BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
®ÉVªÉ àÉå {ÉÖxÉ& ÉÊxÉàÉÉÇhÉ

àÉÚãÉ 20,00.00
  4,50.00   4,50.00 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)15,50.00

`1,550 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÉæÆ iÉlÉÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ A´ÉÆ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

--------------------------
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 29-àÉiºªÉ {ÉÉãÉxÉ

¶ÉÉÒÉÇ    BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ    ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
    (`cVÉÉ® àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

®ÉVÉº´É&

àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÉÇ
2405 àÉUãÉÉÒ-{ÉÉãÉxÉ
2415 BÉßEÉÊÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ

nkÉàÉiÉ
àÉÚãÉ 31,14,75

31,27,44 28,27,83 (-)2,99,61
{ÉÚ®BÉE 12,69

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É
(àÉÉSÉÇ 2015) 3,11,37

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ A´ÉÆ ]ÉÒBÉEÉAÆ:-

nkÉàÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ

1.  `2,99.61 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä ÉÊ´É°óu 31 àÉÉSÉÇ 2015 àÉå `3,11.37 ãÉÉJÉ BÉEÉ
+É£ªÉ{ÉÇhÉ +É´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ*
2. `2,99.61 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ àÉÉSÉÇ 2015 àÉå |ÉÉ{iÉ ºÉàÉºiÉ {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ
+ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ àÉÚãÉ ¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ iÉBÉE £ÉÉÒ xÉcÉÒ {ÉcÖÄSÉÉ*

3.  ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&-

¶ÉÉÒÉÇ      BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåü)

 ¤ÉSÉiÉ (-)

2405 àÉUãÉÉÒ-{ÉÉãÉxÉ
 101 +ÉxiÉnæ¶ÉÉÒªÉ àÉUãÉÉÒ {ÉÉãÉxÉ
  92 ºÉPÉxÉ àÉiºªÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
       BÉEÉªÉÇµÉEàÉ cäiÉÖ ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ 9,64.00
8,53.14 8,52.86 (-)0.28

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,10.86
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`1,10.86 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`1,16.03 ãÉÉJÉ), ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ
cäiÉÖ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉàÉãÉä BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ xÉ cÉäxÉä (`13.55 ãÉÉJÉ), ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ iÉlÉÉ
+ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉnÉªÉMÉÉÒ nÉ´ÉÉå (`3.66 ãÉÉJÉ) BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉä +É´ÉBÉEÉ¶É ªÉÉjÉÉ,
ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ, ªÉÉjÉÉ BªÉªÉÉå iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEä nÉ´ÉÉå (`12.22 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ àÉÉä]® ´ÉÉcxÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå
A´ÉÆ xÉ<Ç VÉÉÒ{É BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn (`4.91 ãÉÉJÉ) BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ uÉ®É +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É ºÉä
|ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*

¶ÉÉÒÉÇ         BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ  ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ +

   ¤ÉSÉiÉ (-)

96 àÉiºªÉ {ÉEÉàÉÇ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ AVÉåºÉÉÒ MÉÖ½MÉÉÆ´É
       BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ cäiÉÖ ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ 3,26.30
2,96.87 2,96.88 +0.01

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)29.43

{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`28.93 ãÉÉJÉ)
BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

77 ®É]ÅÉÒªÉ àÉiºªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ cäiÉÖ ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ 20.00
5.00 5.00 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)15.00

`15 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
cÖ<Ç*

94 ZÉÉÒãÉÉå iÉlÉÉ xÉÉÊnªÉÉå àÉå àÉUãÉÉÒ {ÉÉãÉxÉ

àÉÚãÉ 81.00
65.97 65.54 (-)0.43

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)15.03

`15.03 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`12.74 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*
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¶ÉÉÒÉÇ    BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ  ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ +

   ¤ÉSÉiÉ (-)

109 ÉÊ´ÉºiÉÉ® iÉlÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
 99 BÉßEÉÊÉ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ ªÉÉäVÉxÉÉ
 98 ºlÉÉ{ÉxÉÉ BªÉªÉ

àÉÚãÉ 1,61.30
1,32.88 1,32.87 (-)0.01

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)28.42

`28.42 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& {ÉnÉå BÉEÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`28.12 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ
cÖ<Ç*

001 ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
 98 ÉÊVÉãÉÉ +ÉàÉãÉÉ

àÉÚãÉ 3,96.00
{ÉÚ®BÉE 4.89 3,65.74 3,76.76 +11.02
{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)35.15

{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`32.14 ãÉÉJÉ)
iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`3.18 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

`11.02 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉä MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015) *

99 àÉÖJªÉÉãÉªÉ +ÉàÉãÉÉ

àÉÚãÉ 91.50
70.51 70.49 (-)0.02

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)20.99

    `20.99 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ ={ÉÉªÉÉå (`9.86 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ {ÉnÉå BÉEä
ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`9.31 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

--------------------------
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 30-´ÉxÉ iÉlÉÉ ´ÉxªÉ |ÉÉhÉÉÒ

      BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
      ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ

 ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
 BªÉªÉ

    (`cVÉÉ® àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

®ÉVÉº´É&

àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÉÇ

2402 àÉßnÉ iÉlÉÉ VÉãÉ ºÉÆ®FÉhÉ
2406 ´ÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ ´ÉxªÉ |ÉÉhÉÉÒ

nkÉàÉiÉ

àÉÚãÉ   3,15,40,80
  3,47,52,99   3,15,96,97 (-)31,56,02

{ÉÚ®BÉE   32,12,19

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É   33,97,01

(àÉÉSÉÇ 2015)

|É£ÉÉÉÊ®iÉ

àÉÚãÉ   90,00
  90,00   89,44 (-)56

{ÉÚ®BÉE ..

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É 55

(àÉÉSÉÇ 2015)

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ A´ÉÆ ]ÉÒBÉEÉAÆ:-

nkÉàÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ

1. `31,56.02 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºiÉ ¤ÉSÉiÉ àÉå ºÉä 31 àÉÉSÉÇ 2015 BÉEÉä `33,97.01 ãÉÉJÉ BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ
+É´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ*
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2. `31,56.02 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ xÉ´Éà¤É® 2014 iÉlÉÉ àÉÉSÉÇ 2015 àÉå
`32,12.19 ãÉÉJÉ BÉEÉ |ÉÉ{iÉ {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ*

3.  ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&-

¶ÉÉÒÉÇ      BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ    ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
    (`ãÉÉJÉ àÉåü)

   ¤ÉSÉiÉ (-)

2406 ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ ´ÉxªÉ |ÉÉhÉÉÒ
01 ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ
102 ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE A´ÉÆ {ÉEÉàÉÇ ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ

64 ®É]ÅÉÒªÉ ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
(®É]ÅÉÒªÉ cÉÊ®iÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ <ÆÉÊbªÉÉ)

àÉÚãÉ 20,00.00
  ..   .. ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)20,00.00

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ºÉàÉºiÉ
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ cÖ+ÉÉ*

71 c¤ÉÇãÉ xÉäSÉ® {ÉÉBÉEÇ

àÉÚãÉ     5,00.00
  3,99.94   3,99.94 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,00.06

68 +É®É´ÉãÉÉÒ {É´ÉÇiÉÉä àÉå ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÖxÉÉæilÉÉxÉ

àÉÚãÉ 6,00.00
  5,00.00   5,00.00 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,00.00

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉäxÉÉäÆ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ¤ÉSÉiÉ ãÉPÉÖ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ iÉlÉÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEàÉ BªÉªÉ
BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*
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   ¶ÉÉÒÉÇ      BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ    ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
    (`ãÉÉJÉ àÉåü)

   ¤ÉSÉiÉ (-)

88 ¤ÉäBÉEÉ® A´ÉÆ BÉßEÉÊÉ £ÉÚÉÊàÉ {É®
 {ÉÉèvÉÉ ®Éä{ÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ     18,00.00
{ÉÚ®BÉE   2,50.00   19,59.28   19,59.28 ..
{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)90.72

´ÉäiÉxÉ iÉlÉÉ àÉcÆMÉÉ<Ç £ÉkÉÉ BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ cäiÉÖ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä £É®xÉä {É® BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä
{ÉEãÉº´É°ó{É {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ cÖ+ÉÉ VÉÉä +ÉÉMÉä àÉÖJªÉiÉ& àÉVÉnÚ®ÉÒ
(`1,35.69 ãÉÉJÉ), ´ÉäiÉxÉ (`40.92 ãÉÉJÉ), àÉÉä]®´ÉÉcxÉÉå (`38 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ
(`5.67 ãÉÉJÉ)  BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä ÉÊ{ÉE®
àÉcMÉÉÆ<Ç £ÉkÉÉ (`93.36 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ (`19.22 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
BªÉªÉÉäÆ (`17 ãÉÉJÉ) {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ*

98 +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE iÉlÉÉ BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉÉå
 cäiÉÖ ´ÉÉÉÊhÉBÉEÉÒ àÉºÉÉãÉä BÉEÉ {ÉÉèvÉÉ®Éä{ÉhÉ

àÉÚãÉ      2,32.30
  1,98.59   1,98.59 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)33.71

`33.71 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ´ÉäiÉxÉ iÉlÉÉ àÉcMÉÉÆ<Ç £ÉkÉÉ BÉEä
+ÉxiÉÇMÉiÉ BÉEàÉ BªÉªÉ (`32.75 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

63 |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉºÉÉÆvÉxÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ
|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ®FÉhÉ

àÉÚãÉ      25.00
  ..   .. ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)25.00

789 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå cäiÉÖ
 ÉÊ´É¶ÉäÉ PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ
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         ¶ÉÉÒÉÇ      BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ    ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
    (`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

96 ®É]ÅÉÒªÉ ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
(®É]ÅÉÒªÉ cÉÊ®iÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ <ÆÉÊbªÉÉ)

àÉÚãÉ   5,00.00
  ..   .. ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)5,00.00

={É®ÉäBÉDiÉ nÉäxÉÉå àÉÉàÉãÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ
uÉ®É ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ cÖ+ÉÉ*

 02 {ÉªÉÉÇ´ÉhÉÉÔªÉ ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ ´ÉxªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ
110 ´ÉxªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ {ÉÉÊ®®FÉhÉ
 91 ´ÉxªÉ |ÉÉhÉÉÒ-ÉÊ´ÉcÉ®Éä BÉEÉ ºÉÖofÃöÒBÉE®hÉ

ÉÊ´ÉºiÉÉ® iÉlÉÉ ºÉÖvÉÉ®ÉÒBÉE®hÉ

àÉÚãÉ   3,60.00
  1,70.21   1,70.21 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,89.79

  `1,89.79 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊcººÉä BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä
(`1,61.13 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ ´ÉäiÉxÉ iÉlÉÉ àÉcMÉÉÆ<Ç £ÉkÉÉ A´ÉÆ {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ BÉEàÉ BªÉªÉ (`24.88 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

99 àÉÖJªÉÉãÉªÉ +ÉàÉãÉÉ

àÉÚãÉ   7,64.43
  6,51.13   6,51.13 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,13.30

 `1,13.30 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ´ÉäiÉxÉ iÉlÉÉ àÉcMÉÉÆ<Ç £ÉkÉÉ iÉlÉÉ {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä BÉEä
+ÉxiÉMÉÇiÉ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEàÉ BªÉªÉ (`90.49 ãÉÉJÉ), {ÉEÉÒbÉÓMÉ A´ÉÆ BÉEè¶É bÉäãÉºÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEàÉ
BªÉªÉ (`6.71 ãÉÉJÉ), +É´ÉBÉEÉ¶É ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ (`5.44 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ +ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉnÉªÉMÉÉÒ
(`4.97 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

--------------------------
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ-31-{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ

BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`cVÉÉ® àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

®ÉVÉº´É:
àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÉÇ
3435 {ÉÉÊ®ÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
nkÉàÉiÉ

àÉÚãÉ 6,88,00
6,88,00 6,28,60 (-)59,40

{ÉÚ®BÉE ..

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É
(àÉÉSÉÇ 2015) 59,40

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ A´ÉÆ ]ÉÒBÉEÉAÆ:-

nkÉàÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ

1. ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&-

¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

3435 {ÉÉÊ®ÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
 03 {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ

{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE {ÉÖxÉ°ónÂ£É´ÉxÉ
800 +ÉxªÉ BªÉªÉ
  97 ÉÊ´É¶ÉäÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉnÉãÉiÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
  98 ºlÉÉ{ÉxÉÉ BªÉªÉ

àÉÚãÉ 1,48.53
1,28.14 1,28.14 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)20.39

`20.39 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`11.65 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉÉå
ºÉÆMÉhÉBÉEÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ (`5.18 ãÉÉJÉ) BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*
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¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

84 ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ

àÉÚãÉ 24.00
5.60 5.60 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)18.40

`18.40 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`10.85 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ ºÉÆMÉhÉBÉEÉÒBÉE®hÉ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉÉå, {É]ÅÉäãÉ, iÉäãÉ iÉlÉÉ ºxÉäcpBªÉ iÉlÉÉ ªÉÉjÉÉ  BªÉªÉÉå (`5.46 ãÉÉJÉ) BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ
={ÉÉªÉ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

 001 ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
  99 ºÉÆnÉÌ£ÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ
       ÉÊxÉnä¶ÉÆxÉ A´ÉÆ |É¶ÉÉºÉxÉ
 98 ºlÉÉ{ÉxÉÉ BªÉªÉ

àÉÚãÉ 1,27.47
1,12.63 1,12.63 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)14.84

`14.84 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`9.87 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ nÉ´ÉÉå
(`2.48 ãÉÉJÉ) BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

--------------------------
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 32-OÉÉàÉÉÒhÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
ªÉö ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ

´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`cVÉÉ® àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

®ÉVÉº´É&
àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÉÇ
2501 OÉÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
2505 OÉÉàÉ ®ÉäVÉMÉÉ®
2515 +ÉxªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
2553 ºÉÆºÉn ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
3604 ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå iÉlÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ

ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ iÉlÉÉ ºÉàÉxÉÖnä¶ÉxÉ
nkÉàÉiÉ

àÉÚãÉ 25,03,00,62
  25,58,87,40   19,77,91,97 (-)5,80,95,43

{ÉÚ®BÉE 55,86,78

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É
(àÉÉSÉÇ 2015)

 5,20,46,04

|É£ÉÉÉÊ®iÉ

àÉÚãÉ    10,00
  10,00   1,46 (-)8,54

{ÉÚ®BÉE ..

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É
(àÉÉSÉÇ 2015)

8,54

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ A´ÉÆ ]ÉÒBÉEÉAÆ:-

nkÉàÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
1.  `5,80,95.43 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ ¤ÉSÉiÉ àÉå ºÉä `60,49.39 ãÉÉJÉ +ÉxÉÉ£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®cä*

2.  `5,80,95.43 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºiÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ xÉ´Éà¤É® 2014 àÉå |ÉÉ{iÉ `55,86.78 ãÉÉJÉ BÉEÉ
{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ BÉDªÉÉåöÊBÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ´ªÉªÉ +É{ÉxÉä àÉÚãÉ ¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ iÉBÉE £ÉÉÒ xÉcÉÓ
{ÉcÖÆSÉÉ*
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3. ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç xÉÉÒSÉä ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ 4 àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ VÉÉä +ÉxªÉ ¶ÉÉÒÉÉæ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ
uÉ®É +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É ºÉä |ÉÉÊiÉºÉxiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç&-

       ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåü)

   ¤ÉSÉiÉ (-)

2515 +ÉxªÉ OÉÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
 102 ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
  93 {ÉÚhÉÇ º´ÉSUiÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ/ÉÊxÉàÉÇãÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ

AxÉ.¤ÉÉÒ.A. BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉSUiÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ

  99 ºÉÉàÉÉxªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ   1,47,00.00
  ..   ..   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,47,00.00

 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉäÆ BÉEä VÉÉ®ÉÒ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
+É£ªÉÉÌ{ÉiÉ cÖ+ÉÉ*

84 ÉÊxÉàÉÇãÉ OÉÉàÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®

àÉÚãÉ 5,00.00
  36.00   36.00   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)4,64.00

`464 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä BÉEàÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

89 MÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÒàÉå] BÉEÆBÉE®ÉÒ] ºÉä {ÉBÉDBÉEÉ
BÉE®xÉä cäiÉÖ ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ     11,50.00
  6,97.17   6,97.17   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)4,52.83
`4,52.83 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÉæÆ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ó{É xÉ ÉÊnA VÉÉxÉä

BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*
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       ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

198 OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉä BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ
 98 13´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä

+ÉxÉÖºÉÉ® OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉxÉÖnÉxÉ

àÉÚãÉ   2,42,52.00
{ÉÚ®BÉE   39,25.44   2,13,04.68   2,13,04.68   ..
{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)68,72.76

197 {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÄ/àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ ºiÉ® BÉEä
{ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ

98 13´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® OÉÉàÉ
 ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉxÉÖnÉxÉ

àÉÚãÉ   48,50.40
{ÉÚ®BÉE   7,85.09   42,60.94   42,60.94   ..
{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)13,74.55

196 ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®Én/ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®
{É® {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ

 98 13´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊVÉãÉÉ
{ÉÉÊ®Én BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉxÉÖnÉxÉ

àÉÚãÉ   32,33.60
{ÉÚ®BÉE  5,23.40   28,40.62   28,40.62 ..
{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)9,16.38

={É®ÉäBÉDiÉ iÉÉÒxÉÉå àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
+ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ cÖ+ÉÉ VÉÉä +ÉÉMÉä 13´Éå/14´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉEàÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É BÉEàÉ cÖ+ÉÉ*
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       ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

789 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
        ÉÊ´É¶ÉäÉ PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ
 98 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ cäiÉÖ {ÉÚhÉÇ

º´ÉSUiÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ/ÉÊxÉàÉÇãÉ £ÉÉ®iÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
 OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉSUiÉÉ cäiÉÖ ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ   52,00.00
  ..   ..   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)52,00.00

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä VÉÉ®ÉÒ xÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEÉ®hÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ cÖ+ÉÉ*

003 |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
 98 ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
 97 ÉÊ´ÉºiÉÉ® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEäxp xÉÉÒãÉÉäJÉä½ÉÒ

 BÉEÉ ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ

àÉÚãÉ 1,00.00
.. .. ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,00.00

98 cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ OÉÉàÉÉÒhÉ
 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ xÉÉÒãÉÉäJÉä½ÉÒ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ

àÉÚãÉ 1,00.00
.. .. ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,00.00

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉäxÉÉå àÉÉàÉãÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä VÉÉ®ÉÒ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉàÉºiÉ
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ cÖ+ÉÉ*
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       ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

99 {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ A´ÉÆ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ
®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉÆºlÉÉxÉ

àÉÚãÉ   1,98.00
{ÉÚ®BÉE   10.00   1,56.86   1,56.86 ..
{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)51.14

`51.14 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`39.89 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
|ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ iÉlÉÉ +É´ÉBÉEÉ¶É ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`7.47 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

001 ÉÊxÉnä¶ÉxÉ A´ÉÆ |É¶ÉÉºÉxÉ
 98 ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
 98 ºlÉÉ{ÉxÉÉ BªÉªÉ (àÉÖJªÉÉãÉªÉ +ÉàÉãÉÉ)

àÉÚãÉ   4,58.00
{ÉÚ®BÉE   35.00   4,02.13   4,02.13   ..
{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)90.87

`90.87 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`79.18 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
|ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ (`5.27 ãÉÉJÉ) BÉEä nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

  99 {ÉÆSÉÉªÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
  98 ºlÉÉ{ÉxÉÉ BªÉªÉ

(àÉÖJªÉÉãÉªÉ +ÉàÉãÉÉ)

àÉÚãÉ   4,68.00
  4,20.48   4,20.48   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)47.52

`47.52 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`33.63 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ +É´ÉBÉEÉ¶É ªÉÉjÉÉ
ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`10.19 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*
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       ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

101 {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ
93 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÉæ cäiÉÖ ºÉàÉiÉÖãªÉ

ºÉcÉªÉiÉÉxÉÖnÉxÉ (ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÆ¶É)

àÉÚãÉ  2,00.00
  1,09.27   1,09.27 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)90.73

95 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÉæ cäiÉÖ
       ºÉàÉiÉÖãªÉ ºÉcÉªÉiÉÉxÉÖnÉxÉ (ãÉÉäBÉE +ÉÆ¶É)

àÉÚãÉ   1,50.00
  77.39   77.39 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)72.61

 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉäxÉÉå àÉÉàÉãÉÉå àÉå ¤ÉSÉiÉ <xÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ãÉÉäMÉÉå uÉ®É BÉEàÉ ãÉÉäBÉE +ÉÆ¶É VÉàÉÉ
BÉE®´ÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

2505 OÉÉàÉ ®ÉäVÉMÉÉ®
02 OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉ®x]ÉÒ ºBÉEÉÒàÉ

 101 ®É]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉ®x]ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ
  99 àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉ®x]ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ (àÉxÉä®MÉÉ)
  99 ºÉÉàÉÉxªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ   3,07,72.00
  1,83,86.83 1,83,86.83 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,23,85.17

`1,23,85.17 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä BÉEàÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*
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       ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

789 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
       ÉÊ´É¶ÉäÉ PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ
99 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ cäiÉÖ ®É]ÅÉÒªÉ MÉÉàÉÉÒhÉ

®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉ®x]ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ  76,93.00
  ..   .. ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)76,93.00

`7,693 ãÉÉJÉ BÉEö ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ cÖ+ÉÉ*

01 ®É]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
702 VÉ´ÉÉc® OÉÉàÉ ºÉàÉßÉÊu ªÉÉäVÉxÉÉ
88 ®É]ÅÉÒªÉ ºÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ/

ÉÊ{ÉU½É FÉäjÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ
99 ºÉÉàÉÉxªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ  24,00.00
  20,49.30   20,49.30 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)3,50.70

`3,50.70 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä BÉEàÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
cÖ<Ç*

2553 ºÉÆºÉn ºÉnºªÉÉå BÉEÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
 101 ÉÊVÉãÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ AVÉèÉÎxºÉªÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ
  99 ºÉÉàÉÉxªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ   61,00.00   .. (-)61,00.00

`6,100 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*
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       ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ +

2501 OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ ÉÊ´É¶ÉäÉ µÉEÉªÉÇµÉEàÉ
 06 º´É-®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
 101 º´ÉhÉÇ VÉªÉxiÉÉÒ OÉÉàÉ º´É-®ÉäVÉMÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ
  99 AºÉ.VÉÉÒ.AºÉ.´ÉÉ<Ç.ºÉÉÊciÉ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
  99 ºÉÉàÉÉxªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ   28,30.00
  3,00.28   3,00.28 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)25,29.72

789 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
        ÉÊ´É¶ÉäÉ PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ
 99 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ cäiÉÖ º´ÉhÉÇ

VÉªÉxiÉÉÒ OÉÉàÉ º´É®ÉäVÉMÉÉ®
ªÉÉäVÉxÉÉ cäiÉÖ ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ   12,70.00
  5,33.84   5,33.84 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)7,36.16

={É®ÉäBÉDiÉ nÉäxÉÉå àÉÉàÉãÉÉå àÉå ¤ÉSÉiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉEàÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ®hÉ
cÖ<Ç*

800 +ÉxªÉ BªÉªÉ
 97 bÉÒ.b¤ãªÉÚ ºÉÉÒ.+ÉÉ®.A.ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ  2,00.00
  1,51.29   1,51.33 +0.04

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)48.71

{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`38.63 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`7.04 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*
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       ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

3604 ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå iÉlÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå
BÉEÉä FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ iÉlÉÉ ºÉàÉxÉÖnä¶ÉxÉ

200 +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉªÉÉÄ iÉlÉÉ ºÉàÉÉxÉÖnä¶ÉxÉ
97 ®àÉ A´ÉÆ ÉÊVÉxÉ ºÉÉÊciÉ nä¶ÉÉÒ ¶É®É¤É {É® SÉÚÆMÉÉÒ BÉEÉÒ VÉMÉc

ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉ¤ÉBÉEÉ®ÉÒ bªÉÚ]ÉÒ ãÉMÉÉxÉÉ

àÉÚãÉ 37,40.00
  16,98.12   16,98.12   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)20,41.88

95 nä¶ÉÉÒ ¶É®É¤É BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ {É® BÉE®Éä BÉEÉÒ VÉMÉc
{ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉ¤ÉBÉEÉ®ÉÒ bªÉÚ]ÉÒ ãÉMÉÉxÉÉ

àÉÚãÉ     52,80.00
  39,60.57   39,60.57   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)13,19.43

96 £ÉÉ®iÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ¶É®É¤É {É® SÉÖÆMÉÉÒ BÉEÉÒ VÉMÉc
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉ¤ÉBÉEÉ®ÉÒ bªÉÚ]ÉÒ ãÉMÉÉxÉÉ

àÉÚãÉ   72,60.00
  63,27.68   63,27.68   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)9,32.32

94 £ÉÉ®iÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ¶É®É¤É BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ {É® BÉE®
BÉEÉÒ VÉMÉc ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉ¤ÉBÉEÉ®ÉÒ bªÉÚ]ÉÒ ãÉMÉÉxÉÉ

àÉÚãÉ 30,40.00
  24,22.52   24,22.52 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)6,17.48

 ={É®ÉäBÉDiÉ SÉÉ®Éå àÉÉàÉãÉÉå àÉå ¤ÉSÉiÉ JÉVÉÉxÉä uÉ®É FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
cÖ<Ç*
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4.  +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ+ÉÉ&-

       ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ +

2515 +ÉxªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
102 ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
 90 cÉÊ®ªÉÉhÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ

BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ 7,00.00
  32,25.00   32,25.00 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 25,25.00

97 {ÉÆSÉÉªÉiÉ/ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®Én £É´ÉxÉ A´ÉÆ ®ÉVªÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉÉÊciÉ
xÉA JÉhb BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £É´ÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ

àÉÚãÉ   1,00.00
  4,18.31   4,18.31   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 3,18.31

96 OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ º´ÉSUiÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
99  ºÉÉàÉÉxªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ 70.00
  1,93.72   1,93.72 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 1,23.72

 ={É®ÉäBÉDiÉ iÉÉÒxÉÉå àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É <xÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä iÉciÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉä ãÉÉMÉÚ/¤ÉfÃö´ÉÉ näxÉä BÉEä {ÉEãÉº´É°ó{É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ cÖ+ÉÉ*

101 {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ
 81 ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ

(+ÉÉ®.VÉÉÒ.{ÉÉÒ.AºÉ.A.)

àÉÚãÉ  5,00.00
  25,04.40   25,04.40 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 20,04.40
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       ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ +

2505 OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ®
 01   ®É]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
 702 VÉ´ÉÉc® OÉÉàÉ ºÉàÉßÉÊr ªÉÉäVÉxÉÉ
93 <ÉÎxn®É +ÉÉ´ÉÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (AxÉ.+ÉÉ®.) BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ

+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä
º´ÉiÉÆjÉ ¤ÉxvÉÖ+ÉÉ àÉVÉnÚ®Éå cäiÉÖ +ÉÉ´ÉÉºÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ/=xxÉªÉxÉ

99 ºÉÉàÉÉxªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ 42,60.00
  59,48.20   59,48.20 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 16,88.20

2501 OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ ÉÊ´É¶ÉäÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
 05   ¤ÉÆVÉ® £ÉÚÉÊàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
101 ®É]ÅÉÒªÉ ¤ÉÆVÉ® £ÉÚÉÊàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
 99 ABÉEÉÒBÉßEiÉ ¤ÉÆVÉ® £ÉÚÉÊàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ   20,00.00
  29,97.00   29,97.00 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 9,97.00

 06 º´É®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
800 +ÉxªÉ BªÉªÉ
 97    bÉÒ.+ÉÉ®.bÉÒ.A.|É¶ÉÉºÉxÉ

àÉÚãÉ   5,50.00
  13,72.79   13,72.79 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   8,22.79

 ={É®ÉäBÉDiÉ SÉÉ®Éå àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆä BÉEä
VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ cÖ+ÉÉ*
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nÉäÉ{ÉÚhÉÇ ¤ÉVÉ]

5. ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ nÉäÉ{ÉÚhÉÇ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ ABÉE àÉÉàÉãÉÉ xÉÉÒSÉä n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè&-

       ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ ¨

2515 +ÉxªÉ OÉÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
789 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÉ PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ
96 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ cäiÉÖ ®ÉäVÉMÉÉ® ºÉßVÉxÉ

BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ  1,00,00.00
  94,23.44   94,70.65 ¨47.21

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)5,76.56

`47.21 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÉÎxiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ ºÉcÉªÉiÉÉxÉÖnÉxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ
={ÉÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉr cÖ<Ç; ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉä MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*

--------------------------
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 33-ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ

BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ

  ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
     (`cVÉÉ® àÉåü)

¤ÉSÉiÉ(-)

®ÉVÉº´É&
àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÉÇ
2425 ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ
nkÉàÉiÉ

àÉÚãÉ   2,46,58,98
   2,55,88,98   2,40,02,62 (-)15,86,36

{ÉÚ®BÉE   9,30,00

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É
(àÉÉSÉÇ 2015) 15,93,02

|É£ÉÉÉÊ®iÉ
àÉÚãÉ 2,50

2,50 .. (-)2,50
{ÉÚ®BÉE             ..

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É 2,50
(àÉÉSÉÇ 2015)

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ:

àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÉÇ
4250 +ÉxªÉ ºÉàÉÉVÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ
4425 ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ
4860 ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ =tÉÉäMÉÉå {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ

nkÉàÉiÉ
àÉÚãÉ   42,79,00

  79,16,63   65,26,86 (-)13,89,77
{ÉÚ®BÉE   36,37,63

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É
(àÉÉSÉÇ 2015) 13,89,77
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ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ A´ÉÆ ]ÉÒBÉEÉAÆ:-
®ÉVÉº´É&
nkÉàÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ

 1.  `15,86.36 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä ÉÊ´É°ór 31 àÉÉSÉÇ 2015 BÉEÉä `15,93.02 ãÉÉJÉ BÉEÉ
+É£ªÉ{ÉÇhÉ +É´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ*

2. `15,86.36 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ xÉ´Éà¤É® 2014 àÉå |ÉÉ{iÉ {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖàÉÉxÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE
ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ +É{ÉxÉä àÉÚãÉ ¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ iÉBÉE £ÉÉÒ xÉcÉÒÆ {ÉcÖÄSÉÉ*

3. ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&-

¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ(-)

2425 ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ
 107 µÉEäÉÊb] ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ
  89 ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ ¤ÉéBÉE uÉ®É +Éã{É +É´ÉÉÊvÉ {ÉEºÉãÉÉÒ

BÉEVÉæ {É® ¤ªÉÉVÉ n® àÉå UÚ]

àÉÚãÉ 32,16.00
  15,16.00   15,16.00 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)17,00.00

`1,700 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉßEÉÊÉ A´ÉÆ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE ºÉä
nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

81    nÖMvÉ ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ cäiÉÖ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ
ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ

àÉÚãÉ 1,20.00
30.00 30.00 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)90.00

94    àÉÉÊcãÉÉ ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ

àÉÚãÉ 1,00.00
25.00 25.00 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)75.00

={É®ÉäBÉDiÉ nÉäxÉÉå àÉÉàÉãÉÉå àÉå ¤ÉSÉiÉ bäªÉ®ÉÒ ºÉÆPÉ ºÉä àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*
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¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ +

001   ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
 97   àÉÖJªÉÉãÉªÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉ® ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÒ
      ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ cäiÉÖ ªÉÉäVÉxÉÉ
 99   ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ

àÉÚãÉ 6,00.00
  17.46   17.46 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)5,82.54

`5,82.54 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ®Éå BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ó{É xÉ ÉÊnªÉä VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
cÖ<Ç*

99 ®ÉÊVÉº]É® ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ
àÉå àÉÖJªÉÉãÉªÉ +ÉàÉãÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ cäiÉÖ ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ  4,55.00
  3,57.85   3,58.74 +0.89

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)97.15

{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`46.22 ãÉÉJÉ),
BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ (`20 ãÉÉJÉ), ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn xÉ BÉE®xÉä (`11.66 ãÉÉJÉ)
iÉlÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`7.74 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

789 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå cäiÉÙ ÉÊ´É¶ÉäÉ PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ
 99 |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE =vÉÉ® ´É +ÉÉètÉÉèÉÊMÉBÉE ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ+ÉÉäÆ
       BÉEä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ÉÊnªÉä MÉªÉä

BÉEVÉÇ {É® ¤ªÉÉVÉ ={ÉnÉxÉ

àÉÚãÉ  3,63.00
  50.00   50.00 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)3,13.00

`313 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå ºÉä nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

101  ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ
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¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ(-)

98  ®ÉÊVÉº]ÅÉ® ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ àÉå BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
      FÉäjÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ,
     ºÉÖnßfÃÉÒBÉE®hÉ cäiÉÖ ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ 17,06.00
  14,22.70   14,22.69 (-)0.01

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2,83.30

`2,83.30 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`2,75.21 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ
+ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ xÉ BÉE®xÉä (`5 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

4.  +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ÉÊxÉàxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ cÖ+ÉÉ&-

¶ÉÉÒÉÇ  BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ +

2425 ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ
 107 µÉEäÉÊb] ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ

76 cÉÊ®ªÉÉhÉÉ àÉå àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ nÖMvÉ
       =i{ÉÉnBÉE |ÉÉäiºÉÉcxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ  1.00
{ÉÚ®BÉE   9,00.00   25,00.00   25,00.00 ..
{ÉÖxÉÉÌ´É0   15,99.00

cÉÊ®ªÉÉhÉÉ àÉå bäªÉ®ÉÒ ºÉÆPÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ nÖMvÉ =i{ÉÉnBÉE |ÉÉèiºÉÉcxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
{É® BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖàÉÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉ´ÉÉÊvÉÇiÉ cÖ+ÉÉ VÉÉä ÉÊ{ÉE® bäªÉ®ÉÒ ºÉÆPÉÉå
ºÉä nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ¤ÉfÃöªÉÉ MÉªÉÉ*

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ&

5. `13,89.77 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºiÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ àÉÉSÉÇ 2015 àÉå `36,37.63 ãÉÉJÉ BÉEÉ
{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ*

6. ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç:-
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¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ(-)

4425 ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ
 108 +ÉxªÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå

 àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É
  94 ABÉEÉÒBÉßEiÉ ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ 10,19.00
{ÉÚ®BÉE   12,15.13   9,79.66   9,79.66 ..
{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)12,54.47

ÉÊVÉãÉÉ +Éà¤ÉÉãÉÉ, {ÉÆSÉBÉÖEãÉÉ, ÉÊcºÉÉ®, {ÉEiÉäcÉ¤ÉÉn, ÉÊºÉ®ºÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ£É´ÉÉxÉÉÒ àÉå 100% BÉEäxpÉÒªÉ
|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®É]ÅÉÒªÉ ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ cäiÉÖ ÉÊcººÉÉ {ÉÚÆVÉÉÒ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖàÉÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
+ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ cÖ+ÉÉ VÉÉä ÉÊ{ÉE® ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xÉ cÉäxÉä ºÉä {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É BÉEàÉ cÖ+ÉÉ*

88 ÉÊ´É{ÉhÉxÉ ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊcººÉÉ {ÉÚÆVÉÉÒ BÉEÉä
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉäMÉnÉxÉ

àÉÚãÉ 1,00.00
  65.00   65.00 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)35.00

`35 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

107 µÉEäÉÊb] ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ
 96 |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ A´ÉÆ BÉßEÉÊÉ
       OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ÉÊcººÉÉ {ÉÚÆVÉÉÒ
       BÉEÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉäMÉnÉxÉ

àÉÚãÉ  2,50.00
.. .. ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2,50.00

|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ A´ÉÆ BÉßEÉÊÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉEÉå (bÉÒ.{ÉÉÒ.ºÉÉÒ.A.+ÉÉ®.bÉÒ.¤ÉÉÒ.AºÉ.) ºÉä
nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉxÉÙ{ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ®cÉ*



334

+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 33-ºÉàÉÉ{iÉ

7.  +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ÉÊxÉàxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ cÖ+ÉÉ&-

 ¶ÉÉÒÉÇ  BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ+

4425 ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ
 107 µÉEäÉÊb] ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É
  99 µÉEäxpÉÒªÉ ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ ¤ÉéBÉEÉå BÉEÉä ÉÊcººÉÉ {ÉÚÆVÉÉÒ

àÉÚãÉ 10,50.00
{ÉÚ®BÉE   24,22.50   36,50.00   36,50.00 ..
{ÉÖxÉÉÌ´É0   1,77.50

31 àÉÉSÉÇ 2015 BÉEÉä 10 ÉÊVÉãÉÉ ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ ¤ÉéBÉEÉå cäiÉÖ 7% ºÉÉÒ.+ÉÉ®.A.+ÉÉ®. OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA VÉèºÉÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE uÉ®É ÉÊxÉÉÌn] cÖ+ÉÉ ÉÊcººÉÉ {ÉÚÆVÉÉÒ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖàÉÉxÉ iÉlÉÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ cÖ+ÉÉ*

--------------------------
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 34-{ÉÉÊ®´ÉcxÉ

BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ

´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
 (`cVÉÉ® àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

®ÉVÉº´É:

àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÉÇ

2041 ´ÉÉcxÉ BÉE®
3053 xÉÉMÉ® ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉÂ
3055 ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ

nkÉàÉiÉ

àÉÚãÉ 18,78,38,40
  19,08,58,40   17,91,65,53 (-)1,16,92,87

{ÉÚ®BÉE   30,2000

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É
(àÉÉSÉÇ 2015)

  1,12,25,32

|É£ÉÉÉÊ®iÉ

àÉÚãÉ 8
8 .. (-)8

{ÉÚ®BÉE ..

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É
(àÉÉSÉÇ 2014)

8

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ:

àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÉÇ

5053 xÉÉMÉ® ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉÂ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ

5055 ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ
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BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`cVÉÉ® àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

nkÉàÉiÉ

àÉÚãÉ 1,96,20,00
  1,97,20,00   1,68,07,34 (-)29,12,66

{ÉÚ®BÉE 1,00,00

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É
(àÉÉSÉÇ 2015)

 29,12,65

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ A´ÉÆ ]ÉÒBÉEÉAÆ:-
®ÉVÉº´É:
nkÉàÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ

1. `1,16,92.87 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºiÉ ¤ÉSÉiÉ àÉä ºÉä `4,67.55 ãÉÉJÉ +ÉxÉÉ£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®cä*
2. `1,16,92.87 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºiÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ xÉ´Éà¤É® 2014 àÉå  `3,020 ãÉÉJÉ BÉEÉ {ÉÚ®BÉE
+ÉxÉÖnÉxÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ VÉèºÉÉÊBÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +É{ÉxÉä àÉÚãÉ ¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ iÉBÉE £ÉÉÒ xÉcÉÓ {ÉcÖÄSÉÉ*

3. ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÒÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç VÉÉä xÉÉÒSÉä ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ 4 àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ +ÉxªÉ ¶ÉÉÒÉÉç BÉEä
+ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ uÉ®É +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É ºÉä |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç&-

    ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉòå)

¤ÉSÉiÉ (-)

3055 ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
201 cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
 98 "¤ÉÉÒ" {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ

àÉÚãÉ    13,99,13.50
{ÉÚ®BÉE   30,00.00   13,64,57.09   13,60,12.05 (-)4,45.04
{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)64,56.41

`4,45.04 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ +ÉºlÉÉ<Ç bÅÉ<´É®Éå +ÉÉè® BÉExbBÉD]®Éå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉäÆ BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖàÉÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ
cÖ+ÉÉ VÉÉä ÉÊ{ÉE® àÉÖJªÉiÉ& ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ n®Éå àÉå BÉEàÉÉÒ, àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉå ÉÊ]Å¤ªÉÚxÉãÉ àÉÉàÉãÉä
(`2,99.75 ãÉÉJÉ), BÉÖEU +ÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ xÉ cÉäxÉä (`2,62.13 ãÉÉJÉ), àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
BÉEàÉ BªÉªÉ (`2,16.14 ãÉÉJÉ), JÉVÉÉxÉä uÉ®É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xÉ BÉE®xÉä (`80.54 ãÉÉJÉ) ºÉä
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{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É BÉEàÉ cÖ+ÉÉ VÉÉä +ÉÉä´É® ]É<ÇàÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ iÉlÉÉ bÅÉ<´É®Éå +ÉÉè® BÉExbBÉD]®Éå BÉEä nèÉÊxÉBÉE
àÉVÉnÚ®ÉÒ +ÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ (`31,74.91 ãÉÉJÉ), ¤ÉfÃä cÖA ¤Éä½ä {É® ]ÉäBÉExÉ ]èBÉDºÉ, ¤ÉfÃö cÖ+ÉÉ ]ÉäãÉ
]èBÉDºÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ BÉE®Éå (`5,73.46 ãÉÉJÉ), +É´ÉBÉEÉ¶É ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ
(`1,56.17 ãÉÉJÉ) ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ uÉ®É +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É ºÉä |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ, +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ;
ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*

¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ ¨
¤ÉSÉiÉ (-)

97 "ºÉÉÒ" àÉÖ®ààÉiÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖ®FÉhÉ

àÉÚãÉ   2,64,26.00
  2,40,15.92   2,39,91.31 (-)24.61

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)24,10.08

`24,10.08 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& BÉÖEU ´ÉBÉEÇ¶ÉÉ{É +ÉàÉãÉä BÉEÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºBÉEäãÉ/ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉEèÉÊ®ªÉ® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ iÉlÉÉ {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`40,56.67 ãÉÉJÉ), nèÉÊxÉBÉE =VÉ®iÉ +ÉàÉãÉä BÉEÉ
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ (`48.74 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`44.06 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É BÉEàÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ nÉ´ÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ (`21.11 ãÉÉJÉ) £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉ BÉE®xÉä {É® cÖ<Ç VÉÉä ¤ÉºÉ
¤Éä½ä, ]ÉªÉ®, ]ÚªÉ¤É iÉlÉÉ +ÉÉÊiÉ®ÉÎBÉDiÉ {ÉÖVÉæ BÉEä n®å ¤ÉfÃxÉä BÉEä {ÉEãÉº´É°ó{É +ÉxÉÖ®FÉhÉ {É® BªÉªÉ
(`16,89.05 ãÉÉJÉ), +É´ÉBÉEÉ¶É ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ (`64.17 ãÉÉJÉ) ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ
uÉ®É +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É ºÉä |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*

99   "A" |É¤ÉxvÉxÉ

àÉÚãÉ    91,13.00
  73,54.82   73,54.83 +0.01

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)17,58.18

{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå {ÉnÉäÆ BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä
(`16,15.02 ãÉÉJÉ), BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É BÉEàÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉä BÉE®xÉä (`45.49 ãÉÉJÉ), ÉÊb{ÉÉä
{É® +ÉxÉÖ¤ÉÉÎxvÉiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {Én ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`30.48 ãÉÉJÉ), BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É BÉEàÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ nÉ´ÉÉå BÉEä
BÉEÉ®hÉ (`27.04 ãÉÉJÉ), |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ +ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE {É® BÉEàÉ BªÉªÉ (`16.73 ãÉÉJÉ), JÉVÉÉxÉÉå
uÉ®É ªÉÚÉÊxÉ{ÉEÉàÉÉæ BÉEä ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xÉ cÉäxÉä (`15.12 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ nèÉÊxÉBÉE =VÉ®iÉ +ÉàÉãÉä BÉEÉÒ BÉEàÉ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ (`14.67 ãÉÉJÉ) ºÉä cÖ<Ç VÉÉä |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ
(`5.45 ãÉÉJÉ) uÉ®É +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É ºÉä |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*
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¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
   (`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

800 +ÉxªÉ BªÉªÉ
97 ºÉÉÒ- àÉÖ®ààÉiÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖ®FÉhÉ

àÉÚãÉ 15,44.00
  12,16.96   12,16.96   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)3,27.04

¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& {ÉnÉäÆ BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`1,91.68 ãÉÉJÉ), JÉVÉÉxÉä uÉ®É +ÉxÉÖ®FÉhÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå (`1,16.67
ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ BÉEä ÉÊ¤ÉãÉÉå (`15.63 ãÉÉJÉ) BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

99 "A" |É¤ÉxvÉxÉ

àÉÚãÉ 3,11.50
  2,01.31   2,01.31 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,10.19

¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`94.64 ãÉÉJÉ), +ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ xÉ BÉE®xÉä
(`5.89 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ JÉVÉÉxÉÉå uÉ®É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉÉå BÉEä ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xÉ BÉE®xÉä (`5.51 ãÉÉJÉ) BÉEä
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

001 ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
99 BÉEäxpÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
98 ºlÉÉ{ÉxÉÉ BªÉªÉ

àÉÚãÉ 12,12.00
  9,25.28   9,25.27 (-)0.01

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2,86.72

`2,86.72 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`1,94.80 ãÉÉJÉ), BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ BÉEä
ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ cäiÉÖ |ÉºiÉÖiÉ xÉ BÉE®xÉä (`59.44 ãÉÉJÉ), +É´ÉBÉEÉ¶É ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ (`8.60 ãÉÉJÉ),
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå (`6.55 ãÉÉJÉ) BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ, àÉßiÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä °ó{É àÉå +ÉxÉÖOÉc{ÉÚ́ ÉÇBÉE {É® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ (`6.93 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ {Éä]ÅÉäãÉ, iÉäãÉ A´ÉÆ ºxÉäcpBªÉ BÉEÉÒ
n®Éå àÉå BÉEàÉÉÒ (`5.28 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*
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BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
   (`cVÉÉ® àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ ¨
¤ÉSÉiÉ (-)

99 ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ

àÉÚãÉ  2,00.00
  91.50   91.50 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,08.50

¤ÉSÉiÉ ºÉÆMÉhÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®{ÉBÉD´É xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

2041 ´ÉÉcxÉ BÉE®
102 àÉÉä]® ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ
99 ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉàÉãÉÉ

àÉÚãÉ 18,44.00
  15,94.27   16,00.03 +5.76

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2,49.73

{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä iÉlÉÉ BÉÖEU BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä
ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ (`2,11.05 ãÉÉJÉ), +ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`21.05 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ºÉä´ÉÉ +ÉàÉãÉÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ (`6.88 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ (`6.19 ãÉÉJÉ) ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ uÉ®É +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É ºÉä |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*

98 ºÉbÃBÉE ºÉÖ®FÉÉ VÉÉMÉ°óBÉEiÉÉ
iÉlÉÉ ®MÉÖãÉä]®ÉÒ ÉË´ÉMÉ BÉEÉ
ºÉÆMÉhÉBÉEÉÒBÉE®hÉ

àÉÚãÉ   2,00.00
  76.12 72.46 (-)3.66

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,23.88

`1,23.88 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ ºÉbÃBÉE ºÉÖ®FÉÉ VÉÉMÉ°óBÉEiÉÉ {É® BÉEàÉ ºÉäÉÊàÉxÉÉ® BÉE®xÉä iÉlÉÉ BÉEà{ªÉÚ]®
´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

4. +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ÉÊxÉàxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ+ÉÉ&-
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¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ ¨

3055  ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
201 cÉÊ®ªÉÉhÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉcxÉ
96 A{ÉE-+ÉxªÉ BªÉªÉ

àÉÚãÉ     69,20.00

  75,25.00   75,25.00 ..
{ÉÖxÉÉÌ´É0   6,05.00

¤ÉºÉ ¤Éäbä/{ÉÚÆVÉÉÒ àÉå ´ÉßÉÊu cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ¤ªÉÉVÉ iÉlÉÉ àÉÚãªÉ BÉEÉ PÉ]É´É {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ cÖ+ÉÉ*
{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ:
5. `29,12.66 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºiÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ àÉÉSÉÇ 2015 àÉå |ÉÉ{iÉ `100 ãÉÉJÉ BÉEÉ {ÉÚ®BÉE
+ÉxÉÖnÉxÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ VÉèºÉÉÊBÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ +É{ÉxÉä àÉÚãÉ ¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ iÉBÉE £ÉÉÒ xÉcÉÓ {ÉcÖÄSÉÉ*
6. ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&-

       ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

5055 ºÉbBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉcxÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ
02 ¤Éä½ä BÉEÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ
77 cÉÊ®ªÉÉhÉÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊb{ÉÉä

àÉÚãÉ 1,50,00.00

    1,36,69.89   1,36,69.89 ..
{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)13,30.11

`13,30.11 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ JÉVÉÉxÉÉå uÉ®É ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä iÉlÉÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉÉnä¶ÉÉå
BÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*
050 £ÉÚÉÊàÉ iÉlÉÉ £É´ÉxÉ
 77 £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ µÉEàÉ iÉlÉÉ ®äMÉÖãÉä]®ÉÒ ÉË´ÉMÉ cäiÉÖ

£É´ÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ

àÉÚãÉ    11,29.00

  3,30.00   3,29.98 (-)0.02
{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)7,99.00
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`799 ãÉÉJÉ  BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ |ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ¤ÉnãÉxÉä àÉå ¤ÉnãÉÉ´É (ºÉÉÒ.AãÉ.ªÉÚ.), ®ÉäciÉBÉE àÉå ºÉbÃBÉE
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £É´ÉxÉ cäiÉÖ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

     ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

78 cÉÊ®ªÉÉhÉÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊb{ÉÉä

àÉÚãÉ   30,00.00

{ÉÚ®BÉE   1,00.00   27,56.10   27,56.10 ..
{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)3,43.90

BÉE®xÉÉãÉ BÉEä ¤ÉºÉ +Ébbä iÉlÉÉ ´ÉBÉEÇ¶ÉÉ{É BÉEä  ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÉÊciÉ SÉÉÊãÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÚhÉÇ cÉäxÉä {É®
+ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ cÖ+ÉÉ VÉÉä ÉÊ{ÉE® JÉVÉÉxÉÉå uÉ®É
ÉÊ¤ÉãÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ xÉA ¤ÉºÉ +Ébbä BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ BÉE® £ÉÖMÉiÉÉxÉ
xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É BÉEàÉ cÖ+ÉÉ*

103 BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ
 76 cÉÊ®ªÉÉhÉÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊb{ÉÉä

àÉÚãÉ 2,00.00

  4.57   4.57 ..
{ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)1,95.43

       ¤ÉSÉiÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ JÉVÉÉxÉä uÉ®É ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä iÉlÉÉ
+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®{ÉBÉD´É xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*
5053 xÉÉMÉ® ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ
 60 +ÉxªÉ ´ÉèàÉÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ
 052 àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ={ÉBÉE®hÉ
  99 +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEãÉ{ÉÖVÉæ, ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉ iÉlÉÉ

 +ÉxªÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn

àÉÚãÉ   2,45.00

  23.86   23.86 ..
{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2,21.14

       ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ A´ÉÆ ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉEÉä ºÉàÉªÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ
xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*
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7. +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BªÉªÉ àÉå +ÉÆ¶ÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA `3,975 ãÉÉJÉ +ÉÉè® +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ºÉä ÉÊãÉA MÉA
`2,950 ãÉÉJÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE xÉÉÒSÉä ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè&-

CÉE+ÉÉÉÊ®FÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ iÉlÉÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉ

01.04.2014
BÉEä nÉè®ÉxÉ
+ÉÉÉÊn ¶ÉäÉ

´ÉÉÇ 2014-2015 BÉEä
nÉè®ÉxÉ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ

´ÉÉÇ 2014-
2015 BÉEä
nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ
BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
¤ªÉÉVÉ BÉEÉ
ºÉÆSÉªÉ

´ÉÉÇ 2014-
2015 BÉEä
nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ
àÉå VÉàÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç BÉÖEãÉ
®ÉÉÊ¶É

´ÉÉÇ 2014-
2015 BÉEä
nÉè®ÉxÉ BªÉªÉ

31 àÉÉSÉÇ
2015 BÉEÉä
¶ÉäÉ

1 2 3 4 5 6 7
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

(1)'8115' àÉÚãªÉ
ÁöºÉ/+ÉÉ®FÉÉÊiÉ/ÉÊxÉÉÊvÉ
xÉ´ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉ
'103' àÉÚãªÉ
ÁöºÉ/+ÉÉ®FÉÉÊiÉ/ÉÊxÉÉÊvÉ
(àÉÉä]® ´ÉÉcxÉ) ¤ÉºÉÉå,
àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ, {ÉExÉÉÔSÉ®
+ÉÉÉÊn BÉEä xÉ´ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉ
+ÉÉè® |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ
ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA

  2,53,47.42  39,75.00   27,94.08   67,69.08   29,50.00   2,91,66.50

(2) '8115' ºÉÉàÉÉxªÉ
A´ÉÆ +ÉxªÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ
ÉÊxÉÉÊvÉ
'101' ºÉÉàÉÉxÉªÉ A´ÉÆ
+ÉxªÉ +ÉÉ®ÉÊFÉÉÊiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ
ºÉ®BÉEÉ® BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä´ÉÉ®iÉ
MÉÉÉÊ½ªÉÉå BÉEÉä nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä BÉEÉ®hÉ iÉÉÒºÉ®ÉÒ {ÉÉ]ÉÔ
BÉEä nÉ´ÉÉå +ÉÉè® £ÉÉ®ÉÒ
àÉÖ®ààÉiÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä
{ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA

  2,01.51   25.00   22.17   47.17   25.00   2,23.68

àÉÖãªÉ¿öºÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ (àÉÉä]® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ) àÉå +ÉÆ¶ÉnÉxÉ |ÉiªÉäBÉE ´ÉÉÇ ºlÉÉªÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä
+ÉÆÉÊBÉEiÉ àÉÚãªÉ {É® ÉÊxÉÉÌn] n®Éå ºÉä ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé*  ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ºÉÆÉÊSÉiÉ ®ÉÉÊ¶É {É® ¤ªÉÉVÉ BÉEÉä £ÉÉÒ <ºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå
VÉàÉÉ iÉlÉÉ àÉÉä]® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ (nÖPÉÇ]xÉÉ) -+ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå VÉàÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
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ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ºÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ BÉEÉä {ÉcãÉä <ºÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä xÉÉàÉå bÉãÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  ¤ÉÉn àÉå ´ÉÉÇ BÉEä
ãÉäJÉä ¤Éxn BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä BªÉªÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä +ÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ãÉäxÉ-näxÉ BÉEÉ ãÉäJÉÉ ´ÉÉÇ 2014-15 BÉEä ÉÊ´ÉkÉ ãÉäJÉä BÉEÉÒ ÉÊ´É´É®hÉ ºÉÆJªÉÉ 21 àÉå ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè*

--------------------------
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 35-{ÉªÉÇ]xÉ

BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
 (`cVÉÉ® àÉåü)

¤ÉSÉiÉ(-)

®ÉVÉº´É:
àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÉÇ

3452 {ÉªÉÇ]xÉ
nkÉàÉiÉ

àÉÚãÉ   3,19,60
  3,23,50   3,18,11 (-)5,39

{ÉÚ®BÉE 3,90

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É
(àÉÉSÉÇ 2015) 5,40

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ

àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÉÇ

5452 {ÉªÉÇ]xÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ
nkÉàÉiÉ

àÉÚãÉ 31,50,00
  31,50,03   29,50,80 (-)1,99,23

{ÉÚ®BÉE   3

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É
(àÉÉSÉÇ 2015)

1,99,20

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ A´ÉÆ ]ÉÒBÉEÉAÆ:-

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ

nkÉàÉiÉ
1. `1,99.23 ãÉÉJÉ BÉEä ºÉàÉºiÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ àÉÉSÉÇ 2015 àÉå `0.03 ãÉÉJÉ BÉEÉ |ÉÉ{iÉ {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ
+ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ +É{ÉxÉä àÉÚãÉ ¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ iÉBÉE £ÉÉÒ xÉcÉÓ {ÉcÖÄSÉÉ*

2.  ¤ÉSÉiÉ ÉÊxÉàxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&-
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¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ(-)

5452 {ÉªÉÇ]xÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ
01 {ÉªÉÇ]BÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ
101 {ÉªÉÇ]BÉE BÉEäxp
98 MÉiÉÆBªÉ BÉEä °ó{É àÉå ÉÊcºÉÉ® {ÉªÉÇ]xÉ

ºÉºÉÉÆvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ

àÉÚãÉ 4,77.39
  1,04.50   1,04.50   ..

{ÉÖxÉÉÊ´ÉÇ0 (-)3,72.89

`3,72.89 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

96 MÉiÉÆBªÉ BÉEä °ó{É àÉå {ÉÆSÉBÉÖEãÉÉ {ÉªÉÇ]BÉE
ºÉºÉÉÆvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ

àÉÚãÉ 1,00.00
.. ..   ..

{ÉÖxÉÉÊ´ÉÇ0 (-)1,00.00

ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ãÉÉMÉÚ xÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉxÉÙ{ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ®cÉ*
80 ºÉÉàÉÉxªÉ
800 +ÉxªÉ BªÉªÉ
94 ÉÊVÉãÉÉ/={É-àÉhbãÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¶Éc®Éå/ºlÉÉxÉÉå

{É® {ÉªÉÇ]BÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

àÉÚãÉ   9,00.00
  6,54.89   6,54.89 ..

{ÉÖxÉÉÊ´ÉÇ0 (-)2,45.11

96  cÉÊ®ªÉÉhÉÉ BÉEä àÉÖJªÉ ºÉbÃBÉEÉå {É®
{ÉªÉÇ]BÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

àÉÚãÉ   7,00.00
  6,19.31   6,19.31 ..

{ÉÖxÉÉÊ´ÉÇ0 (-)80.69
={É®ÉäBÉDiÉ nÉäxÉÉå àÉÉàÉãÉÉå àÉå ¤ÉSÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÉæÆ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ó{É xÉ ÉÊnªÉä VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*
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3. +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ+ÉÉ&-

¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ(-)

5452 {ÉªÉÇ]xÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ
01 {ÉªÉÇ]BÉE ºÉºÉÉÆvÉxÉ

 101 {ÉªÉÇ]BÉE BÉEäxp
99 àÉäVÉ® ºÉÉÌBÉE] BÉEä °ó{É àÉå {ÉÉxÉÉÒ{ÉiÉ

BÉÖE°óFÉäjÉ-ÉÊ{ÉVÉÉé® BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÇ]BÉE
ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ

àÉÚãÉ     4,22.61
  5,39.92   5,39.92   ..

{ÉÖxÉÉÊ´ÉÇ0   1,17.31

   {ÉÉxÉÉÒ{ÉiÉ, BÉÖE°óFÉäjÉ iÉlÉÉ ÉË{ÉVÉÉè® àÉå {ÉªÉÇ]BÉE ºÉÉÌBÉE] iÉlÉÉ ºÉÖ®VÉBÉÖEÆb +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅöÒªÉ µÉEÉ{ÉD] àÉäãÉÉ-
2014 BÉEÉä ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ
cÖ+ÉÉ*

 91 ®ÉVªÉ àÉå {ÉªÉÇ]BÉE ºlÉãÉ {É® àÉã]ÉÒàÉÉÒÉÊbªÉÉ/ãÉäVÉ®
¶ÉÉä BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ ..
{ÉÚ®BÉE 0.01   75.01   75.00 (-)0.01
{ÉÖxÉÉÊ´ÉÇ0 75.00

xÉ<Ç BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ cÉäxÉä ºÉä ®ÉäciÉBÉE àÉå {ÉªÉÇ]BÉE ºlÉãÉÉå {É® xÉA £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉlÉÉ
àÉã]ÉÒàÉÉÒÉÊbªÉÉ/ãÉäVÉ® ¶ÉÉä BÉEä ÉẾ ÉBÉEÉºÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ]ÉäBÉExÉ {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ iÉlÉÉ
{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cÖ+ÉÉ*

90 ®ÉVªÉ àÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉ  {ÉªÉÇ]BÉE BÉEä
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ ..
{ÉÚ®BÉE 0.01   58.04   58.03  (-)0.01
{ÉÖxÉÉÊ´ÉÇ0 58.03
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xÉ<Ç BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ cÉäxÉä ºÉä ®ÉVªÉ àÉå xÉA £É´ÉxÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ {ÉªÉÇ]xÉ BÉEä
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ]ÉäBÉExÉ {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ iÉlÉÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
cÖ+ÉÉ*

¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ(-)

89 ®ÉVªÉ àÉå {ÉªÉÇ]xÉ ºÉºÉÉÆvÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ cäiÉÖ
®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |É¤ÉxvÉxÉ ºÉcÉªÉiÉÉ

àÉÚãÉ   ..
{ÉÚ®BÉE   0.01   27.44   27.43  (-)0.01
{ÉÖxÉÉÊ´ÉÇ0 27.43

xÉ<Ç BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ cÉäxÉä ºÉä ®ÉVªÉ àÉå {ÉªÉÇ]xÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ cäiÉÖ ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |É¤ÉxvÉxÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £É´ÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ]ÉäBÉExÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ iÉlÉÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cÖ+ÉÉ*

80 ºÉÉàÉÉxªÉ
800 +ÉxªÉ BªÉªÉ
95 xÉA {ÉªÉÇ]BÉE {ÉÉÊ®ºÉ®Éå BÉEä ´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ

iÉlÉÉ ºÉÉVÉ ºÉVVÉÉ

àÉÚãÉ 70.00
1,50.00   1,50.00 ..

{ÉÖxÉÉÊ´ÉÇ0  80.00

{ÉªÉÇ]xÉ {ÉÉÊ®ºÉ®Éå BÉEä ´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÉVÉöä ºÉVVÉÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ cÖ+ÉÉ*

98 ºÉÚ®VÉBÉÖEÆb àÉå {ÉªÉÇ]BÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ

àÉÚãÉ 1,65.00
2,40.01 2,40.01 ..

{ÉÖxÉÉÊ´ÉÇ0           75.01
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cÉä]ãÉ ®ÉVÉcÆºÉ ºÉÖ®VÉBÉÖEÆb àÉå àÉäxÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉÆ¤É]xÉ {ÉèxÉãÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cäiÉÖ +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ cÖ+ÉÉ*

¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ +

93 |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ +ÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ/=xxÉªÉxÉ

àÉÚãÉ  1,30.00
  2,00.00   2,00.00 ..

{ÉÖxÉÉÊ´ÉÇ0 70.00

{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ cÉä]ãÉ |É¤ÉxvÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ ®ÉäciÉBÉE BÉEä UÉjÉÉ´ÉÉºÉ
£ÉÉäVÉxÉÉãÉªÉ BÉEÉä ®ºÉÉä<Ç ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn iÉlÉÉ cÉä]ãÉ |É¤ÉxvÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ ªÉàÉÖxÉÉxÉMÉ® àÉå +ÉàÉãÉÉ àÉBÉEÉxÉÉå,
|ÉÉSÉÉªÉÇ +ÉÉ´ÉÉºÉ, {ÉÉÉÌBÉEMÉ <iªÉÉÉÊn BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cÖ+ÉÉ*

99 ¤ÉbJÉãÉ ZÉÉÒãÉ {É® cÉäãÉÉÒ bä
iÉlÉÉ àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ ºlÉãÉ

àÉÚãÉ 60.00
1,06.99 1,06.99   ..

{ÉÖxÉÉÊ´ÉÇ0 46.99

¤ÉbJÉãÉ ZÉÉÒãÉ {É® {ÉªÉÇ]xÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä =xxÉªÉxÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ cÖ+ÉÉ*

91 {ÉªÉÇ]xÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® iÉlÉÉ
AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE ºàÉÉ®BÉEÉå BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉÉÒBÉE®hÉ

àÉÚãÉ 1,00.00
1,41.10 1,41.10   ..

{ÉÖxÉÉÊ´ÉÇ0 41.10

{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ BÉÖE°óFÉäjÉ àÉå ¤ÉÖr ºiÉÚ{É BÉEÉ xÉ´ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ
|ÉBÉEÉ¶ÉÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ |É£ÉÉ® {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cÖ+ÉÉ*

--------------------------
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 36-MÉßc
BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ

´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
   (`cVÉÉ® àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

®ÉVÉº´É:
àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÉÇ
2051 ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
2055 {ÉÖÉÊãÉºÉ
2070 +ÉxªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ
nkÉàÉiÉ

àÉÚãÉ   25,98,67,58
  26,78,71,75   26,53,61,25 (-)25,10,50

{ÉÚ®BÉE   80,04,17

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É
(àÉÉSÉÇ 2015)

25,74,17

|É£ÉÉÉÊ®iÉ
àÉÚãÉ 2,80,00

  3,80,00   2,30,53 (-)1,49,47
{ÉÚ®BÉE   1,00,00

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É
(àÉÉSÉÇ 2015)

  55,08

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ:

àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÉÇ

4055 {ÉÖÉÊãÉºÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ
nkÉàÉiÉ

àÉÚãÉ   1,24,00,00
  1,39,00,00   1,20,15,71 (-)18,84,29

{ÉÚ®BÉE   15,00,00

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É
(àÉÉSÉÇ 2015)

18,84,29
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ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ A´ÉÆ ]ÉÒBÉEÉAÆ:-
®ÉVÉº´É&
nkÉàÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ

1. `25,10.50 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ ¤ÉSÉiÉ àÉå ºÉä 31 àÉÉSÉÇ 2015 BÉEÉä `25,74.17 ãÉÉJÉ BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ
+É´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ*
2. `25,10.50 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºiÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ xÉ´Éà¤É® 2014 iÉlÉÉ àÉÉSÉÇ 2015 àÉå |ÉÉ{iÉ
`80,04.17 ãÉÉJÉ BÉEÉ {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ*
3. ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç VÉÉä ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ 4 àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ BÉÖEU +ÉxªÉ ¶ÉÉÒÉÉç àÉå +ÉxiÉMÉÇiÉ
+ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ uÉ®É +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É ºÉä |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç&-

       ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
 (`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ ¨
   ¤ÉSÉiÉ (-)

2055 {ÉÖÉÊãÉºÉ
114 ¤ÉäiÉÉ® +ÉÉè® BÉEà{ªÉÚ]®
 99 ´ÉÉªÉ®ãÉèºÉ iÉlÉÉ BÉEà{ªÉÚ]®
 98 ºlÉÉ{ÉxÉÉ BªÉªÉ

àÉÚãÉ 91,94.55
  82,93.68   82,93.66 (-)0.02

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)9,00.87

`9,00.87 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEöä xÉ £É®xÉä (`9,89.57 ãÉÉJÉ), iÉlÉÉ ´ÉnÉÔ
ºÉà¤ÉÆvÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn (`2.14 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉä |ÉiªÉÉ¶ÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE
+ÉnÉªÉMÉÉÒ (`60.77 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ (`28 ãÉÉJÉ) {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ uÉ®É
+ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É ºÉä |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*

104 ÉÊ´É¶ÉäÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
 98 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤É]ÉÉÊãÉªÉxÉ

àÉÚãÉ 1,32,14.45
{ÉÚ®BÉE   25.00   1,24,26.11   1,24,26.43 +0.32
{ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)8,13.34

{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEöä xÉ £É®xÉä (`8,59.41
ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ <xÉÉàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ (`7.45 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉä àÉÖJªÉiÉ&
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ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ (`19.99 ãÉÉJÉ), ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ (`7.90 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ ºjÉÉäiÉ
+ÉàÉãÉä BÉEÉä àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ (`4.11 ãÉÉJÉ) {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ uÉ®É +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É ºÉä |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ
cÖ<Ç*

       ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
 (`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ ¨
      ¤ÉSÉiÉ (-)

111 ®äãÉ´Éä {ÉÖÉÊãÉºÉ

 99 ®äãÉ´Éä A´ÉÆ BÉEàÉÉÆbÉä ¤ÉãÉ

àÉÚãÉ 91,48.90
{ÉÚ®BÉE   25.00   84,76.33   84,76.32 (-)0.01
{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)6,97.57

   àÉVÉnÚ®ÉÒ iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ
uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ cÖ+ÉÉ VÉÉä àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä (`6,37.06 ãÉÉJÉ), £É´ÉxÉÉå BÉEÉ BÉEàÉ
àÉÖ®ààÉiÉ BÉEÉªÉÇ (`39.42 ãÉÉJÉ), ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ àÉÖ®ààÉiÉ (`9.38 ãÉÉJÉ), {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ
<xÉÉàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ (`6.75 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ +ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE nÉ´ÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
BªÉªÉ (`5.39 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEàÉ cÖ+ÉÉ*

001 ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ

 99 BÉEäxpÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
A´ÉÆ ®åVÉ

àÉÚãÉ 21,48.09
{ÉÚ®BÉE      40.00   18,90.05   18,93.45 +3.40
{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)2,98.04

{Éä]ÅÉäãÉ, iÉäãÉ iÉlÉÉ ºxÉäcpBªÉÉå {É® BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
+ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ cÖ+ÉÉ VÉÉä àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä (`3,47.50 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä
<xÉÉàÉÉå BÉEÉ BÉEàÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ (`7.94 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É BÉEàÉ cÖ+ÉÉ VÉÉä ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ iÉlÉÉ
]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ÉÊ¤ÉãÉ (`35.50 ãÉÉJÉ), ¤ÉÉc®ÉÒ ºjÉÉäiÉ +ÉàÉãÉä BÉEÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ (`10.63 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ {Éä]ÅÉäãÉ, iÉäãÉ
iÉlÉÉ ºxÉäcpBªÉÉå BÉEä àÉÚãªÉ àÉå ´ÉßÉÊr (`6.27 ãÉÉJÉ) {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É ºÉä
|ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ*
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       ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
 (`ãÉÉJÉ àÉåü)

     ¤ÉSÉiÉ (-)

101 +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +Éx´ÉäÉhÉ
+ÉÉè® ºÉiÉBÉEÇiÉÉ

98 +É{É®ÉvÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ

àÉÚãÉ      29,25.76
  27,40.32   27,40.21  (-)0.11

{ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)1,85.44

`1,85.44 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEöä xÉ £É®xÉä (`2,07.53 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ
cÖ<Ç VÉÉä +ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ (`11.87 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ +ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE {É® |ÉiªÉÉ¶ÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ (`8.08 ãÉÉJÉ) {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ uÉ®É +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É ºÉä |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*

97 ®ÉVªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ

àÉÚãÉ       58.41
  33.13   33.11  (-)0.02

{ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)25.28

`25.28 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEöä xÉ £É®xÉä (`20.58 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
+ÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ xÉ cÉäxÉä (`2.19 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

116 xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
 99 {ÉEÉä®äÉÊxÉÉÊºÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ

 |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ +ÉàÉãÉÉ

àÉÚãÉ 10,53.17
  9,16.96 9,16.96 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)1,36.21

`1,36.21 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& {ÉnÉå BÉEöä xÉ £É®xÉä (`1,66.08 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ BÉEàÉ ªÉÉjÉÉ
£ÉkÉä nÉ´Éä (`6.48 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉä +ÉxÉÖ¤ÉÉÎxvÉiÉ +ÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ (`36.25 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ
+ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE nÉ´Éä (`2.19 ãÉÉJÉ) {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ uÉ®É +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É ºÉä |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*
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       ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
 (`ãÉÉJÉ àÉåü)

     ¤ÉSÉiÉ (-)

003 ÉÊ¶ÉFÉÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
 99 ®ÆMÉ°ó]Éå BÉEÉ =xxÉiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEäxp

àÉÚãÉ 20,84.27
  19,59.95   19,44.20 (-)15.75

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)1,24.32

`1,24.32 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`89.50 ãÉÉJÉ), {ÉÖÉÊãÉºÉ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä <xÉÉàÉÉå BÉEÉ BÉEàÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ (`10 ãÉÉJÉ), +ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ xÉ cÉäxÉä
(`35.69 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ +ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE nÉ´ÉÉå (`8.57 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉä ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ iÉlÉÉ nÚ®£ÉÉÉ
ÉÊ¤ÉãÉÉå (`44.98 ãÉÉJÉ) {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ uÉ®É +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É ºÉä |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç* iÉlÉÉÉÊ{É àÉcMÉÉÆ<Ç £ÉkÉÉ
(`30.28 ãÉÉJÉ) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉ®hÉ ''{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ <xÉÉàÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ''
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè*

`15.75 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*

2051 ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
 103 BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ SÉªÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
  98 ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ £ÉiÉÉÔ

 ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ

àÉÚãÉ 5,04,00
{ÉÚ®BÉE   7,14.00   10,95.33   10,95.32 (-)0.01
{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)1,22.67

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®BÉE
+ÉxÉÖnÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ cÖ+ÉÉ VÉÉä {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEä xÉ £É®ä VÉÉxÉä
(`71.80 ãÉÉJÉ), BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ +É{ÉxÉÉxÉä (`27.81 ãÉÉJÉ), ºÉ®BÉEÉ® ºÉä xÉªÉÉ
´ÉÉcxÉ JÉ®ÉÒnxÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ xÉ cÉäxÉä (`26.16 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É
BÉEàÉ ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä (`8.16 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ cÖ+ÉÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ (`14.83 ãÉÉJÉ) {É®
+ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ uÉ®É +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É ºÉä |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ*

2070 +ÉxªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ
 106 ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉÖ®FÉÉ
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       ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
 (`ãÉÉJÉ àÉåü)

     ¤ÉSÉiÉ (-)

  98 xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉ xÉ´ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉ

àÉÚãÉ ..
{ÉÚ®BÉE   41.90   ..   ..   ..
{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)41.90

+ÉxªÉ |É£ÉÉ®Éå {É® BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cÖ+ÉÉ VÉÉä +ÉxªÉ
|É£ÉÉ® BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEàÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ cÖ+ÉÉ*

4. +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ+ÉÉ&-

       ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ ¨

2055 {ÉÖÉÊãÉºÉ
 101 +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +Éx´ÉäÉhÉ

+ÉÉè® ºÉiÉBÉEÇiÉÉ
  99 ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.bÉÒ. A´ÉÆ AºÉ.ºÉÉÒ.+ÉÉ®.¤ÉÉÒ.

àÉÚãÉ   94,39.31
{ÉÚ®BÉE   10.00   1,08,92.78   1,08,92.79 ¨0.01
{ÉÖxÉÉÌ´É0    14,43.47

{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä £É®xÉä (`14,07.13 ãÉÉJÉ),
+ÉxÉÖ¤ÉÉÎxvÉiÉ +ÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ (`21.59 ãÉÉJÉ), BÉEÉxÉÚxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA (`15 ãÉÉJÉ)
iÉlÉÉ +ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE nÉ´ÉÉå (`6.50 ãÉÉJÉ) {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cÖ+ÉÉ VÉÉä ´ÉnÉÔ BÉEÉÒ
BÉEàÉ JÉ®ÉÒn (`6.90 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ UÖ]]ÂöÒ ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`3.62 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ
cÖ<Ç ¤ÉSÉiÉ uÉ®É +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É ºÉä |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ*

114 ¤ÉäiÉÉ® +ÉÉè® BÉEà{ªÉÚ]®
 99 ¤ÉäiÉÉ® iÉlÉÉ BÉEà{ªÉÚ]®
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       ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
 (`ãÉÉJÉ àÉåü)

     ¤ÉSÉiÉ (-)

99 ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ

àÉÚãÉ    50.00
  1,09.22   1,09.22 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 59.22

{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆSÉÉ®
xÉMÉ® ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cÖ+ÉÉ*

003 ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
97 £ÉiÉÉÔ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEäxp ºÉÖxÉÉÊ®ªÉÉ (®ÉäciÉBÉE)

àÉÚãÉ    3,29.47
  3,65.42   3,65.41 (-)0.01

{ÉÖxÉÉÌ´É0   35.95

   {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä £É®xÉä (`55.30 ãÉÉJÉ) {É® +ÉÉÊvÉBÉE
BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cÖ+ÉÉ VÉÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ (`13.74 ãÉÉJÉ) ºÉä cÖ<Ç
¤ÉSÉiÉ uÉ®É +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É ºÉä |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ*

nÉäÉ{ÉÚhÉÇ ¤ÉVÉ]

5.  ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ABÉE nÉäÉ{ÉÚhÉÇ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉnä¶É xÉÉÒSÉä n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè&-

       ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ ¨

2055 {ÉÖÉÊãÉºÉ
 109 ÉÊVÉãÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
99 ÉÊVÉãÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉ

àÉÚãÉ   18,09,36.48
{ÉÚ®BÉE   51,48.27   18,54,26.21   18,55,02.07 ¨ 75.86
{ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)6,58.54
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`75.86 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÉÎxiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ ´ÉäiÉxÉ, àÉVÉnÚ®ÉÒ àÉcMÉÉÆ<Ç £ÉkÉÉ,
àÉÉä]®´ÉÉcxÉ, +ÉxªÉ |É£ÉÉ® iÉlÉÉ UÖ]]ÂöÒ ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ {É® BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ
uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ cÖ+ÉÉ VÉÉä ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEä xÉ £É®xÉä (`9,27.89 ãÉÉJÉ), ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ àÉå
cºiÉÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä (`8,66.12 ãÉÉJÉ), UÖ]]ÂöÒ ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`2,01.16 ãÉÉJÉ) BÉEä
BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É BÉEàÉ cÖ+ÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ A´öÆ nÚ®£ÉÉÉ ÉÊ¤ÉãÉ (`4,18.98 ãÉÉJÉ), |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ +ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE nÉ´Éä (`3,78.38 ãÉÉJÉ), {Éä]ÅÉäãÉ, iÉäãÉ iÉlÉÉ ºxÉäcpBªÉ àÉå ¤ÉfÃöäkÉ®ÉÒ (`2,99.90
ãÉÉJÉ) ´ÉäiÉxÉ ºÉä ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ãÉÉ£É BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ (`1,78.30 ãÉÉJÉ), ´ÉnÉÔ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn (`99.51
ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ (`49.23 ãÉÉJÉ) BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ uÉ®É
+ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É ºÉä |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ, ÉÊ´É´ÉäBÉEcÉÒxö ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ; ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA
(+ÉMÉºiÉ 2015)*

|É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMö

6. `1,49.47 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºiÉ ¤ÉSÉiÉ àÉå ºÉä `94.39 ãÉÉJÉ +ÉxÉÉ£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®cä*

7. `1,49.47 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ xÉ´Éà¤É® 2014 àÉå |ÉÉ{iÉ `100 ãÉÉJÉ BÉEÉ {ÉÚ®BÉE
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ SÉÚÆÉÊBÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ +É{ÉxÉä àÉÚãÉ ¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ iÉBÉE £ÉÉÒ xÉcÉÓ {ÉcÖÄSÉÉ*

8.  ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&-

       ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
 (`ãÉÉJÉ àÉåü)

     ¤ÉSÉiÉ (-)

2055 {ÉÖÉÊãÉºÉ
 109 ÉÊVÉãÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ

 99 ÉÊVÉãÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉ

àÉÚãÉ   2,80.00
{ÉÚ®BÉE   1,00.00   3,24.92   2,30.53   (-)94.39
{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)55.08
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®É]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ ÉÊ]Å¤ªÉÚxÉãÉ BÉEä |É£ÉÉ® {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ
BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®BÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ cÖ+ÉÉ VÉÉä àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ uÉ®É ÉÊ]Å¤ªÉÚxÉãÉ
nÉ´ÉÉå iÉlÉÉ ®É]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É
BÉEàÉ cÖ+ÉÉ*

`94.39 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÒ ÉÊBÉEA MÉA cè (+ÉMÉºiÉ 2015)*

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ&

niÉàÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ

9. `18,84.29 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºiÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ xÉ´Éà¤É® 2014 àÉå |ÉÉ{iÉ `1,500 ãÉÉJÉ BÉEÉ
{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ SÉÚÆÉÊBÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ +É{ÉxÉä àÉÚãÉ ¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ iÉBÉE £ÉÉÒ xÉcÉÓ
{ÉcÖÄSÉÉ*

10.  ¤ÉSÉiÉ ÉÊxÉàxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&-

       ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
 (`ãÉÉJÉ àÉåü)

     ¤ÉSÉiÉ (-)

4055 {ÉÖÉÊãÉºÉ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ
 207 ®ÉVªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
  97 {ÉÖÉÊãÉºÉ º]ä¶ÉxÉ

àÉÚãÉ 94,00.00
{ÉÚ®BÉE   15,00.00   90,27.41   90,27.41   ..
{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)18,72.59

iÉä®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ {É® BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ cÖ+ÉÉ VÉÉä àÉÖ®ààÉiÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ xÉ
cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É BÉEàÉ cÖ+ÉÉ*

--------------------------
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 37-ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ

BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`cVÉÉ® àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

®ÉVÉº´É&

àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÉÇÇ
2015 ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ

nkÉàÉiÉ

àÉÚãÉ   1,00,22,99
  1,00,22,99   85,49,76 (-)14,73,23

{ÉÚ®BÉE ..

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É
(àÉÉSÉÇ 2015)

14,74,66

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ A´ÉÆ ]ÉÒBÉEÉAÆ&-

nkÉàÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ

1. `14,73.23 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ={ÉãÉ¤vÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä ÉÊ´É°ór 31 àÉÉSÉÇ 2015 BÉEÉä `14,74.66 ãÉÉJÉ BÉEÉ
+É£ªÉ{ÉÇhÉ +É´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ*

2. ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&-

       ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ +

2015  ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ
105 ºÉÆºÉn BÉEä SÉÖxÉÉ´É BÉE®ÉxÉä

BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉ®
 99 +ÉÉàÉ SÉÖxÉÉ´É

àÉÚãÉ 30,48.00
  25,99.50   26,01.09 +1.59

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)4,48.50
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{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉÉå, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ +ÉÉàÉ SÉÖxÉÉ´É-2014
ºÉä ºÉà¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉxÉnäªÉ BÉEä BÉEàÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ (`4,02.60 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É
BÉEàÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉEãÉº´É°ó{É ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ, {Éä]ÅÉäãÉ, iÉäãÉ iÉlÉÉ ºxÉäcpBªÉÉå {É® BÉEàÉ BªÉªÉ (`68.90 ãÉÉJÉ) BÉEä
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ +ÉÉàÉ SÉÖxÉÉ´É-2014 BÉEä ÉÊãÉA BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEà{ªÉÚ]® +ÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ cäiÉÖ +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ (`23 ãÉÉJÉ) uÉ®É +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É ºÉä
|ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*

¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

98 ={É SÉÖxÉÉ´É

àÉÚãÉ  1,80.00
.. .. ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,80.00

ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä ={É-SÉÖxÉÉ´É xÉ BÉE®´ÉÉA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉxÉÖ{ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ®cÉ*

106 ®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ
BÉEä SÉÖxÉÉ´É BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉ®

99 +ÉÉàÉ SÉÖxÉÉ´É

àÉÚãÉ 33,60.00
  31,18.79   31,18.78 (-)0.01

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2,41.21

`2,41.21 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ SÉÖxÉÉ´É BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉnäªÉ {É® BÉEàÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ
(`1,58.80 ãÉÉJÉ), BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉÉå {É® BÉEàÉ BªÉªÉ (`93.50 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ SÉÖxÉÉ´É-2014 BÉEä
nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É BÉEàÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ (`28.70 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉä BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE iÉlÉÉ
ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEà{ªÉÚ]® +ÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ cäiÉÖ (`42 ãÉÉJÉ) +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ
uÉ®É +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É ºÉä |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*

98 ={É SÉÖxÉÉ´É

àÉÚãÉ 1,30.00
.. .. ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,30.00
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´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ={É-SÉÖxÉÉ´É xÉ BÉE®´ÉÉA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
+ÉxÉÖ{ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ®cÉ*

¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

103 ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ iÉèªÉÉ®
BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ àÉÖphÉ

 99 àÉiÉnÉiÉÉ ºÉÚÉÊSÉªÉÉÄ
iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ

àÉÚãÉ  8,90.00
  7,31.90   7,31.86 (-)0.04

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,58.10

`1,58.10 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& àÉÖphÉ iÉlÉÉ ãÉäJÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä BÉEàÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ
|ÉÉÉÎ{iÉ (`57.20 ãÉÉJÉ), ¤ÉÉÒ.AãÉ.+ÉÉä. +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ àÉÉxÉnäªÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`46.60 ãÉÉJÉ),
àÉVÉnÚ®ÉÒ ºÉä ºÉà¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤ÉÉc®ÉÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå ºÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä BÉEàÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ (`32.80 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ
BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEà{ªÉÚ]® +ÉàÉãÉä (`12.70 ãÉÉJÉ) ºÉä BÉEàÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ
BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

102 ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
98 ÉÊVÉãÉÉ +ÉàÉãÉÉ

àÉÚãÉ 9,23.89
  8,26.16   8,26.11 (-)0.05

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)97.73

`97.73 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä (`95.22 ãÉÉJÉ), ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
|ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`13.50 ãÉÉJÉ), BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉÉå {É® BÉEàÉ BªÉªÉ (`10 ãÉÉJÉ),
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É BÉEàÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉE®xÉä (`9.60 ãÉÉJÉ), ÉÊBÉE®ÉªÉÉ n® iÉlÉÉ BÉE®Éå {É® BÉEàÉ
BªÉªÉ (`5 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉä ¤ÉfäÃ cÖA àÉÆcMÉÉ<Ç £ÉkÉä {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ (`39.30 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ
+ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É ºÉä |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*
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¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

99 àÉÖJªÉÉãÉªÉ +ÉàÉãÉÉ

àÉÚãÉ 2,98.00
  2,31.77  2,31.73 (-)0.04

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)66.23

`66.23 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`30.85 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ
ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEä xÉ £É®xÉä (`26.81 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

108 àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉEÉä]Éä
{ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ

àÉÚãÉ  2,55.00
  1,66.76   1,66.75 (-)0.01

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)88.24

`88.24 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ <ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ (cÉ®]ÅÉxÉ) ºÉä
{ÉEÉä]Éä {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ BÉEä ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

101 ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
98 {ÉÆSÉÉªÉiÉ SÉÖxÉÉ´É BÉE®ÉxÉä cäiÉÖ FÉäjÉÉÒªÉ +ÉàÉãÉÉ

àÉÚãÉ 72.60
35.25 35.24 (-)0.01

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)37.35

`37.35 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& {ÉÆSÉÉªÉiÉ iÉlÉÉ xÉMÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ={É-SÉÖxÉÉ´ÉÉå iÉlÉÉ =xÉàÉå ºÉä
BÉÖEU ÉÊxÉÉÌ´É®ÉävÉ SÉÖxÉä VÉÉxÉä ºÉä cÖA BÉEàÉ BªÉªÉ (`36.65 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

--------------------------
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 38-ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ

BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
   (`cVÉÉ® àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

®ÉVÉº´É:

àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÉÇ
2215 VÉãÉ{ÉÚÉÌiÉ iÉlÉÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç

nkÉàÉiÉ
àÉÚãÉ 14,27,29,00

  14,75,69,00   13,60,19,76 (-)1,15,49,24
{ÉÚ®BÉE       48,40,00

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É
(àÉÉSÉÇ 2015)

83,41,88

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ:

àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÉÇ
4215 VÉãÉ{ÉÚÉÌiÉ iÉlÉÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ

nkÉàÉiÉ
àÉÚãÉ   10,00,20,00

  11,06,70,00   9,59,95,68 (-)1,46,74,32
{ÉÚ®BÉE 1,06,50,00

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É
(àÉÉSÉÇ 2015)

  1,53,53,60

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ A´ÉÆ ]ÉÒBÉEÉAÆ:-
®ÉVÉº´É&
nkÉàÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
1. `1,15,49.24 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ ¤ÉSÉiÉ àÉå ºÉä `32,07.36 ãÉÉJÉ +ÉxÉÉ£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®cä*

2. `1,15,49.24 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ àÉÉSÉÇ 2015 àÉå |ÉÉ{iÉ `4,840 ãÉÉJÉ BÉEÉ {ÉÚ®BÉE
+ÉxÉÖnÉxÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ, VÉèºÉÉÉÊBÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ +É{ÉxÉä àÉÚãÉ ¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ iÉBÉE £ÉÉÒ xÉcÉÓ {ÉcÖÄSÉÉ*
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3. ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç:-

¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ(-)

2215 VÉãÉ{ÉÚÉÌiÉ iÉlÉÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç
 01 VÉãÉ{ÉÚÉÌiÉ
001 ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
96 BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉxiÉÉ A´ÉÆ =xÉBÉEä

 ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ/ºlÉÉ<Ç
àÉèBÉEäÉÊxÉBÉEãÉ +ÉàÉãÉÉ

àÉÚãÉ   4,94,93.00
{ÉÚ®BÉE   4,20.00   4,59,53.47   4,59,38.54 (-)14.93
{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)39,59.53

`39,74.46 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`37,91.51 ãÉÉJÉ),
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É BÉEàÉ ªÉÉjÉÉAÆ BÉE®xÉä (`85.87 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉÉå àÉå ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ
={ÉÉªÉÉå (`61.42 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

97 BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉxiÉÉ A´ÉÆ
       =xÉBÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ

àÉÚãÉ 1,04,34.60
{ÉÚ®BÉE   70.00   78,38.84   78,38.84 ..
{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)26,65.76

99 àÉÖJªÉÉãÉªÉ +ÉàÉãÉÉ àÉÖJªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉxiÉÉ
       A´ÉÆ =ºÉBÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
98 ºlÉÉ{ÉxÉÉ BªÉªÉ

àÉÚãÉ 16,37.75
{ÉÚ®BÉE   2.00   11,83.80   11,83.80 ..
{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)4,55.95
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¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ(-)

98 +ÉvÉÉÒFÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉxiÉÉ iÉlÉÉ
       =ºÉBÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ

àÉÚãÉ    15,14.65
{ÉÚ®BÉE   2.00   10,80.24   10,80.24 ..
{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)4,36.41

92 ªÉàÉÖxÉÉ ABÉD¶ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉàÉãÉÉ

àÉÚãÉ 11,99.00
{ÉÚ®BÉE   2.00   10,43.43     10,43.43 ..
{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,57.57

={É®ÉäBÉDiÉ SÉÉ®Éå àÉÉàÉãÉÉå àÉå ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& {Én ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä, ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ ={ÉÉªÉÉå iÉlÉÉ
+ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEàÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

799 =SÉxiÉ
99 =SÉxiÉ

àÉÚãÉ   4,00.00
  1,99.71 (-)26,33.69 (-)28,33.40

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2,00.29

`2,00.29 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& xÉãÉBÉÚE{ÉÉå BÉEÉä ãÉMÉÉxÉä cäiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊµÉEªÉÉ-BÉEãÉÉ{ÉÉå {É® BÉEàÉ
BªÉªÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

`28,33.40 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ lÉä*

102 OÉÉàÉÉÒhÉ VÉãÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
 95 +ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ OÉÉàÉÉÒhÉ VÉãÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ

àÉÚãÉ   18,00.00
  14,15.03   14,15.03   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)3,84.97

`3,84.97 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä BÉEàÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*
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¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ(-)

101 ¶Éc®ÉÒ VÉãÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
 99 ¶Éc®ÉÒ ¤É®ºÉÉiÉÉÒ {ÉÉxÉÉÒ

 ÉÊxÉBÉEÉºÉxÉ BÉEÉªÉÉç
BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ´É ®JÉ ®JÉÉ´É

àÉÚãÉ   4,75.00
  3,00.83     3,00.83 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,74.17

`1,74.17 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ ¤É®ºÉÉiÉÉÒ {ÉÉxÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ cäiÉÖ BÉEàÉ àÉÖ®ààÉiÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

789 +ÉxÉÚºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå cäiÉÖ
ÉÊ´É¶ÉäÉ PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ

98 OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå <ÉÎxn®É MÉÉÆvÉÉÒ
{ÉäªÉ VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ
BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ

àÉÚãÉ   15,00.00
  13,51.10   13,43.98 (-)7.12

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,48.90

`1,56.02 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ¤ÉSÉiÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖ®FÉhÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

003 |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
 99 ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® ÉÊµÉEªÉÉ-BÉEãÉÉ{É

àÉÚãÉ 1,80.00
  88.32   88.32 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)91.68

`91.68 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEàÉ ÉÊµÉEªÉÉ-BÉEãÉÉ{ÉÉå BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*
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¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ(-)

800 +ÉxªÉ BªÉªÉ
 91 ªÉxjÉ A´ÉÆ ={ÉBÉE®hÉ

àÉÚãÉ  40.00
  ..   .. ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)40.00

ªÉÆjÉ A´ÉÆ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ®FÉhÉ cäiÉÖ BÉEàÉ àÉÖ®ààÉiÉ cÉäxÉä ºÉä {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ºÉàÉºiÉ
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ cÖ+ÉÉ*

52 àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ A´ÉÆ ={ÉBÉE®hÉ

àÉÚãÉ           30.00
  4.24   4.24 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)25.76

`25.76 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ A´ÉÆ ={ÉBÉE®hÉÉå cäiÉÖ BÉEàÉ àÉÖ®ààÉiÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

4.  +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ+ÉÉ&-

       ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ¨

2215 VÉãÉ{ÉÚÉÌiÉ iÉlÉÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç
  01 VÉãÉ{ÉÚÉÌiÉ
 101 ¶Éc®ÉÒ VÉãÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
  99 ¶Éc®ÉÒ VÉãÉ{ÉÚÉÌiÉ iÉlÉÉ àÉãÉÉÊxÉBÉEÉºÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ
  97 xÉc®ÉÒ VÉãÉ |É£ÉÉ®

àÉÚãÉ   2,60.00
  2,98.66   2,98.66 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   38.66
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¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå BÉEÉä BÉESSÉÉÒ VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉä {É® ÉËºÉSÉÉ<Ç ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä BÉESSÉÉ VÉãÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ
{É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ cÖ+ÉÉ*

nÉäÉ{ÉÚhÉÇ ¤ÉVÉ]

5.  ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ nÉäÉ{ÉÚhÉÇ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ABÉE àÉÉàÉãÉÉ xÉÉÒSÉä n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè&-

       ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

2215 VÉãÉ{ÉÚÉÌiÉ iÉlÉÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç
  01 VÉãÉ{ÉÚÉÌiÉ
 101 ¶Éc®ÉÒ VÉãÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
99 ¶Éc®ÉÒ VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ iÉlÉÉ àÉãÉÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ

 BÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ
98 +ÉxÉÖ®FÉhÉ |É£ÉÉ®

àÉÚãÉ    67,50.00
{ÉÚ®BÉE   10,00.00   83,04.94   79,45.92 (-)3,59.02
{ÉÖxÉÉÌ´É0     5,54.94

`3,59.02 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ iÉlÉÉ àÉãÉÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ BÉEÉä
ãÉMÉÉxÉä cäiÉÖ ºÉÆSÉÉãÉxÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖ®FÉhÉ iÉlÉÉ ¤ÉfÃÉÒ cÖ<Ç àÉVÉnÚ®ÉÒ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ iÉlÉÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ÉÊ´É´ÉäBÉEcÉÒxÉ ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ, VÉÉäÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®FÉhÉ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ&

6. `1,46,74.32 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉå ºÉä 31 àÉÉSÉÇ 2015 BÉEÉä `1,53,53.60 ãÉÉJÉ BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ
+É´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ*

7. `1,46,74.32 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºiÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ xÉ´Éà¤É® 2014 iÉlÉÉ àÉÉSÉÇ 2015 àÉå |ÉÉ{iÉ
`1,06,50 ãÉÉJÉ BÉEÉ {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ VÉèºÉÉÊBÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ +É{ÉxÉä àÉÚãÉ ¤ÉVÉ]
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ iÉBÉE £ÉÉÒ xÉcÉÒÆ {ÉcÖÄSÉÉ*
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8. ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&-

¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ +

4215 VÉãÉ{ÉÚÉÌiÉ iÉlÉÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ
  01 VÉãÉ{ÉÚÉÌiÉ
101 ¶Éc®ÉÒ VÉãÉ{ÉÚÉÌiÉ
  99 ¶Éc®ÉÒ VÉãÉ{ÉÚÉÌiÉ
  97 ]ÉÒ.A{ÉE.ºÉÉÒ. (ÉÊ¶É´ÉÉÉÊãÉBÉE A´ÉÆ nÉÊFÉhÉÉÒ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ)

àÉÚãÉ 37,60.00
{ÉÚ®BÉE   59,12.00   35,48.40   35,48.40 ..
{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)61,23.60

¶Éc®ÉÒ VÉãÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ {É® ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ cÖ+ÉÉ VÉÉä +ÉÉMÉä nä®ÉÒ ºÉä º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É®
{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É BÉEàÉ cÖ+ÉÉ*

98 àÉä´ÉÉiÉ (]ÉÒ.A{ÉE.ºÉÉÒ.)

àÉÚãÉ   7,20.00
  2,69.80   2,69.80 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)4,50.20

`4,50.20 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ BÉEä +ÉxiÉ àÉå {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
cÖ<Ç*

789 +ÉxÉÚºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå cäiÉÖ ÉÊ´É¶ÉäÉ PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ
94 ]ÉÒ.A{ÉE.ºÉÉÒ. (ÉÊ¶É´ÉÉÉÊãÉBÉE A´ÉÆ nÉÊFÉhÉÉÒ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ)

BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå cäiÉÖ ÉÊ´É¶ÉäÉ
PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ   15,00.00
{ÉÚ®BÉE 15,00.00   9,17.32   9,17.83 +0.51
{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)20,82.68
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VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉ cäiÉÖ 13´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (ÉÊ¶É´ÉÉÉÊãÉBÉE A´ÉÆ nÉÊFÉhÉÉÒ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ)
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´É¶ÉäÉ PÉ]BÉE ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÉæÆ BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE
BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ cÖ+ÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE +ÉÉMÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ
àÉÆVÉÚ®ÉÒ àÉå nä®ÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ́ ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É BÉEàÉ cÖ+ÉÉ*

¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ(-)

97 xÉÉ¤ÉÉbÇ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå
cäiÉÖ ÉÊ´É¶ÉäÉ PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ 24,60.00
  15,39.19   15,39.19 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)9,20.81

`9,20.81 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ ´ÉxÉ, £É´ÉxÉ A´ÉÆ ºÉbÃBÉEä, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®É]ÅÉÒªÉ àÉÖJªÉ ºÉbÃBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ
iÉlÉÉ ®äãÉ´Éä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå ºÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ nä®ÉÒ ºÉä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

98 OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉÉªÉiÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ
àÉå VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ

àÉÚãÉ  25,00.00
  18,05.81 18,05.81 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)6,94.19

99 ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉÉªÉiÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ
 àÉå VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ

àÉÚãÉ  5,00.00
  2,22.36   2,22.36 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2,77.64

={É®ÉäBÉDiÉ nÉäxÉÉå àÉÉàÉãÉÉå àÉå ¤ÉSÉiÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEàÉ ãÉÉ£ÉÉÉÎx´É´ÉiÉÉå BÉEä BÉE´É® cÉäxÉä ºÉä cÖ<Ç
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ãÉÉ£ÉÉÉÎx´É´ÉiÉÉå àÉå VªÉÉnÉiÉ® ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÇ BÉE´É® ÉÊBÉEªÉä VÉÉ SÉÖBÉEä lÉä*
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¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ(-)

96 OÉÉàÉÉÒhÉ VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ BÉEä
+ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå cäiÉÖ
ÉÊ´É¶ÉäÉ PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ   20,00.00
  15,90.27 15,90.27 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)4,09.73

`4,09.73 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä nä®ÉÒ ºÉä º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ cÉäxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

91 AxÉ.+ÉÉ®.ºÉÉÒ.{ÉÉÒ.BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå cäiÉÖ

 ÉÊ´É¶ÉäÉ PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ         2,20.00
  ..   .. ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2,20.00

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä BÉEàÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
+É£ªÉÉÌ{ÉiÉ cÖ+ÉÉ*

95 ]ÉÒ.A{ÉE.ºÉÉÒ. àÉä´ÉÉiÉ BÉEä BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå cäiÉÖ ÉÊ´É¶ÉäÉ
PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ   5,00.00
{ÉÚ®BÉE 1,70.00   5,20.37   5,20.37  ..
{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,49.63

VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ cäiÉÖ 13´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (ÉÊ¶É´ÉÉÉÊãÉBÉE A´ÉÆ nÉÊFÉhÉÉÒ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ)
BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´É¶ÉäÉ PÉ]BÉE ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÉæÆ BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ {É® BªÉªÉ
BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ cÖ+ÉÉ VÉÉä ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉEÉ nä®ÉÒ ºÉä º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ cÉäxÉä ºÉä {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É BÉEàÉ cÖ+ÉÉ*
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¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

102 OÉÉàÉÉÒhÉ VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ
 93 OÉÉàÉÉÒhÉ VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ
 95 ]ÉÒ.A{ÉE.ºÉÉÒ (ÉÊ¶É´ÉÉÉÊãÉBÉE

A´ÉÆ nÉÊFÉhÉÉÒ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ)

àÉÚãÉ     22,40.00
  12,03.68   12,03.68 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)10,36.32

`10,36.32 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ nä®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

92 º´ÉiÉÆjÉ {ÉEÉÒb®

àÉÚãÉ      1,00.00
  46.00   46.00 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)54.00

`54 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä +ÉxÉÖàÉÉxÉÉäÆ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ nä®ÉÒ ºÉä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä
BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

98 i´ÉÉÊ®iÉ OÉÉàÉÉÒhÉ VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ
93 AxÉ.+ÉÉ®.bÉÒ.b¤ããÉÚ.{ÉÉÒ.

(VÉãÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ)

àÉÚãÉ        3,60.00
{ÉÚ®BÉE   1,30.00   97.33   97.33 ..
{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)3,92.67

 VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ cäiÉÖ AxÉ.+ÉÉ®.bÉÒ.b¤ããÉÚ.{ÉÉÒ. (VÉãÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ) BÉEä
£ÉÖMÉiÉÉxÉ {É® BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ cÖ+ÉÉ VÉÉä +ÉÉMÉä £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® ºÉä +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É BÉEàÉ cÖ+ÉÉ*
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¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ +

97 AxÉ.+ÉÉ®.bÉÒ.b¤ããÉÚ.{ÉÉÒ.ÉÎºlÉ®iÉÉ (BÉEäxpÉÒªÉ)

àÉÚãÉ       12,00.00
  7,47.41   8,21.72 + 74.31

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)4,52.59

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ cÖ<Ç*

`74.31 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉÉÎxiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉªÉÇ ºlÉãÉ {É® BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ¤ÉÉÒSÉ àÉå xÉ ®ÉäBÉExÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
cÖ+ÉÉ*

94 AxÉ.+ÉÉ®.bÉÒ.b¤ããÉÚ.{ÉÉÒ.
(ºÉcÉªÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉ Ä)

àÉÚãÉ   6,00.00
{ÉÚ®BÉE   1,26.58   5,62.21   5,62.21   ..
{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,64.37

VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ cäiÉÖ ®É]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉäªÉVÉãÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (ºÉcÉªÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉ Ä) {É® £ÉÖMÉiÉÉxÉ
ºÉä BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ cÖ+ÉÉ VÉÉä +ÉÉMÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É BÉEàÉ cÖ+ÉÉ*

92 AxÉ.+ÉÉ®.bÉÒ.b¤ããÉÚ.{ÉÉÒ. (VÉãÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉÉä ®ºÉÉªÉÉÊxÉBÉE ºÉÆnÚÉhÉ)

àÉÚãÉ         89.00
  48.02   48.02 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)40.98

`40.98 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
cÖ<Ç*
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¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

800 +ÉxªÉ BªÉªÉ
 99 VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ

BÉEÉ ºÉºlÉÉÆMÉiÉ ºÉÖofÃöÒBÉE®hÉ

àÉÚãÉ         5,00.00
  3,91.34   3,91.34 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,08.66

`1,08.66 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ nä®ÉÒ ºÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

98 {ÉÉÒ.ASÉ.<Ç. ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉMÉßciÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ´ÉÉÉÌÉBÉE £ÉÖMÉiÉÉxÉ

àÉÚãÉ         3,20.00
  2,24.59   2,24.59 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)95.41

`95.41 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ ´ÉÉÉÌÉBÉE £ÉÖMÉiÉÉxÉ |ÉÉÉÎ{iÉ cäiÉÖ BÉÖEU £ÉÚÉÊàÉ º´ÉÉÊàÉiÉÉå uÉ®É +ÉÉÊxÉSUÖBÉE
n¶ÉÉÇxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ iÉlÉÉ ¤ÉéBÉE JÉÉiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

  02 àÉãÉ VÉãÉ iÉlÉÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç
 101 ¶Éc®ÉÒ ºÉ{ÉEÉ<Ç ºÉä´ÉÉAÆ
  90 ®É]ÅÉÒªÉ xÉnÉÒ ºÉ®ÆFÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ   97,80.00
  41,06.25   41,06.25   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)56,73.75

`56,73.75 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä BÉEàÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*
  95 àÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉ ={ÉSÉÉ®

àÉÚãÉ   2,00.00
  1,73.64   1,73.64   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)26.36
`26.36 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ U& ¶Éc®Éå àÉå £ÉÚÉÊàÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ cäiÉÖ BÉEàÉ àÉÉÄMÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ

cÖ<Ç*
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9. +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ+ÉÉ&-

¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ +

4215 VÉãÉ{ÉÚÉÌiÉ iÉlÉÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ
  01 VÉãÉ{ÉÚÉÌiÉ
102 OÉÉàÉÉÒhÉ VÉãÉ{ÉÚÉÌiÉ
  98 i´ÉÉÊ®iÉ OÉÉàÉÉÒhÉ VÉãÉ{ÉÚÉÌiÉ
  99 AxÉ.+ÉÉ®.bÉÒ.b¤ããÉÚ.{ÉÉÒ.-+ÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉEäxpÉÒªÉ

àÉÚãÉ 60,50.00
  77,39.57   77,42.37 +2.80

{ÉÖxÉÉÌ´É0 16,89.57

SÉÉÊãÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ BÉE®xÉä cäiÉÙ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ cÖ+ÉÉ*

93 OÉÉàÉÉÒhÉ VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ
98 +ÉÉ´ÉÉÌvÉÉÊiÉ VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ

àÉÚãÉ   80,00.00
{ÉÚ®BÉE   18,88.00   1,11,73.69   1,11,73.69   ..
{ÉÖxÉÉÌ´É0 12,85.69

ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÉæÆ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ +ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ cäiÉÖ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ iÉlÉÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ cÖ+ÉÉ*

789 +ÉxÉÚºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ cäiÉÖ ÉÊ´É¶ÉäÉ PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ
94 AxÉ.+ÉÉ®.bÉÒ.b¤ããÉÚ.{ÉÉÒ. BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ

+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå cäiÉÖ ÉÊ´É¶ÉäÉ
PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ   19,00.00
24,32.92 24,32.92  ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 5,32.92
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SÉÉÊãÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉä |ÉÉÉÎ{iÉ
BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ cÖ+ÉÉ*

¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ +

799 =SÉxiÉ
 99    º]ÉBÉE

àÉÚãÉ      5,00.00
8,33.18 8,33.18  ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 3,33.18

ÉÊ®VÉ´ÉÇ º]ÉBÉE cäiÉÖ JÉ®ÉÒn BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ cÖ+ÉÉ*

 02 àÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç
 101 ¶Éc®ÉÒ ºÉ{ÉEÉ<Ç ºÉä´ÉÉAÆ
  94 àÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç

àÉÚãÉ   1,50,00.00
  1,56,64.94   1,57,91.08 +1,26.14

{ÉÖxÉÉÌ´É0   6,64.94

`7,91.08 ãÉÉJÉ BÉEÉ BÉÖEãÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉxÉÖºÉÉ® iÉlÉÉ £ÉÚÉÊàÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉãÉÉÊxÉBÉEÉºÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ näxÉä iÉlÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ {É® ={ÉSÉÉ® {ãÉÉÆ]ºÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*

nÉäÉ{ÉÚhÉÇ ¤ÉVÉ]

10. ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒä nÉäÉ{ÉÚhÉÇ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä nÉä àÉÉàÉãÉä xÉÉÒSÉä n¶ÉÉÇªÉä MÉªÉä cè&-

¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåò)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ +

4215 VÉãÉ{ÉÚÉÌiÉ iÉlÉÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç {É®
       {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ
  01 VÉãÉ{ÉÚÉÌiÉ
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¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåò)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ +

102 OÉÉàÉÉÒhÉ VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ
 93 OÉÉàÉÉÒhÉ VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ
 93 xÉÉ¤ÉÉbÇ

àÉÚãÉ   98,40.00
  90,23.16    92,99.39 +2,76.23

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)8,16.84

`2,76.23 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ £É´ÉxÉ A´ÉÆ ºÉbÃBÉEÆä, £ÉÉ®iÉ BÉEä ®É]ÅÉÒªÉ cÉ<´Éä
+ÉlÉÉìÉÊ®]ÉÒ iÉlÉÉ ®äãÉ´Éä ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ nä®ÉÒ ºÉä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ ÉÊ´É´ÉäBÉEcÉÒxÉ ÉÊºÉr cÖ<Ç, VÉÉä BÉEÉªÉÇ ºlÉãÉ {É® BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ¤ÉÉÒSÉ àÉå xÉ ®ÉäBÉExÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
cÖ+ÉÉ*

96 lÉÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ

àÉÚãÉ   99,00.00
{ÉÚ®BÉE   2,43.42   1,00,39.00   1,02,30.69 +1,91.69
{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,04.42

`1,91.69 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ lÉÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ SÉÉãÉÚ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÉÆæ BÉEÉä +ÉÉMÉä ãÉä VÉÉxÉä ºÉä ¤ÉfÃä cÖA BªÉªÉ BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ cÖ+ÉÉ VÉÉä ÉÊ{ÉE® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ
BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä ºÉä {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ ÉÊ´É´ÉäBÉEcÉÒxÉ ÉÊºÉr cÖ<Ç, VÉÉäÉÊBÉE BÉEÉªÉÇ ºlÉãÉ
{É® BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ¤ÉÉÒSÉ àÉå xÉ ®ÉäBÉExÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*

--------------------------
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 39-ºÉÚSÉxÉÉ iÉlÉÉ |ÉSÉÉ®

   BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
   (`cVÉÉ® àÉåü)

¤ÉSÉiÉ(-)

®ÉVÉº´É:
àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÉÇ
2220 ºÉÚSÉxÉÉ iÉlÉÉ |ÉSÉÉ®
nkÉàÉiÉ

àÉÚãÉ 1,45,61,82
  1,45,61,82   1,01,33,23 (-)44,28,59

{ÉÚ®BÉE ..

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É
(àÉÉSÉÇ 2015)

  44,24,61

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ A´ÉÆ ]ÉÒBÉEÉAÆ:-

nkÉàÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ

1. `44,28.59 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºiÉ ¤ÉSÉiÉ àÉå ºÉä `3.98 ãÉÉJÉ +ÉxÉÉ£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®cå*

2.  ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&-

¶ÉÉÒÉÇ    BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ(-)

2220 ºÉÚSÉxÉÉ iÉlÉÉ |ÉSÉÉ®
 60 +ÉxªÉ
103 |ÉèºÉ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä´ÉÉAÆ
 98 ºÉÚSÉxÉÉ BÉEäxp

àÉÚãÉ 72,62.00
  33,84.28   33,84.27 (-)0.01

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)38,77.72

`38,77.72 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& <ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ ÉË|É] àÉÉÒöÊbªÉÉ uÉ®É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ÉÊµÉEªÉÉ-BÉEãÉÉ{ÉÉÆä cäiÉÖ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ (`33,48.36 ãÉÉJÉ), <xÉÉàÉÉå BÉEÉ BÉEàÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ (`200 ãÉÉJÉ), àÉã]ÉÒ
+ÉÉ]Ç {ÉÉÊ®ºÉ® BÉÖE°óFÉäjÉ BÉEÉä BÉEàÉ ºÉcÉªÉiÉÉxÉÖnÉxÉ (`170 ãÉÉJÉ), ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®ä VÉÉxÉä (`31.74
ãÉÉJÉ), BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE A´ÉÆ ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ {É® BÉEàÉ BªÉªÉ (`31.64 ãÉÉJÉ), àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ A´ÉÆ ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ
BÉEàÉ JÉ®ÉÒn (`27.13 ãÉÉJÉ), ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ àÉÖ®ààÉiÉ (`16.31 ãÉÉJÉ), BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
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uÉ®É BÉEàÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉb +ÉÉÉÌ]BÉEãÉ (`14.87 ãÉÉJÉ), nèÉÊxÉBÉE gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEÉä BÉEàÉ =VÉ®iÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ
(`13.31 ãÉÉJÉ), {ÉEèBÉDºÉ, nÚ®£ÉÉÉ, àÉÉä¤ÉÉ<ÇãÉ |É£ÉÉ®, àÉÖJªÉÉãÉªÉ/FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä ÉÊBÉE®ÉªÉå
(`13.09 ãÉÉJÉ), iÉlÉÉ ÉË|É] àÉÉÒöÊbªÉÉ cäiÉÖ ={ÉcÉ®Éå BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn (`9.24 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

       ¶ÉÉÒÉÇ    BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ   ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ ¨
   ¤ÉSÉiÉ (-)

800 +ÉxªÉ BªÉªÉ
 97 ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉ BÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ =xxÉªÉxÉ

àÉÚãÉ 9,90.00
  8,19.64   8,19.64 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,70.36

`1,70.36 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& £ÉVÉxÉ {ÉÉÉÌ]ÅªÉÉäÆ ºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊµÉEªÉÉ-BÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä BÉEàÉ
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉE®xÉä (`89.56 ãÉÉJÉ), +ÉxÉÖ¤ÉÉÎxvÉiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä £É®ä xÉ VÉÉxÉä (`30.90
ãÉÉJÉ), ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ (`18.26 ãÉÉJÉ), º]Éä® ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn (`12 ãÉÉJÉ),
àÉÉÒbÉÒªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå cäiÉÖ ={ÉcÉ®Éå BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn (`10 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`3.52
ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

003 VÉxÉºÉÆSÉÉ® àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
 99 +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ ®è{ÉE®èxºÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ

àÉÚãÉ  1,70.00
  1,08.79   1,08.78 (-)0.01

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)61.21

`61.21 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEàÉ =VÉ®iÉ BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ
(`40.30 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®ä VÉÉxÉä (`17.54 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

01 ÉÊ{ÉEãàÉå
001 ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
99 àÉÖJªÉÉãÉªÉ +ÉàÉãÉÉ

àÉÚãÉ 17,96.46
  11,28.92   11,28.93 +0.01

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)6,67.54

{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®ä VÉÉxÉä (`6,77.83 ãÉÉJÉ),
´ÉÉcxÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEàÉ àÉÖ®ààÉiÉ (`32.82 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ +ÉàÉãÉä uÉ®É BÉEàÉ ªÉÉjÉÉAäÆ BÉE®xÉä (`6.06 ãÉÉJÉ) ºÉä
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cÖ<Ç VÉÉä |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ +ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE nÉ´ÉÉå (`29.91 ãÉÉJÉ), +ÉàÉãÉä BÉEÉä +É´ÉBÉEÉ¶É ªÉÉjÉÉ
ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ (`14.70 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå (`9.96
ãÉÉJÉ) {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*

3. +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ cÖ+ÉÉ&-

 ¶ÉÉÒÉÇ    BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ   ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

2220 ºÉÚSÉxÉÉ iÉlÉÉ |ÉSÉÉ®
60 +ÉxªÉ
101 ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ iÉlÉÉ o¶ªÉ |ÉSÉÉ®
 97 |ÉnÇ¶ÉxÉÉÒ

àÉÚãÉ    2,70.00
  4,43.18   4,43.17 (-)0.01

{ÉÖxÉÉÌ´É0   1,73.18

{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ |É£ÉÉ® iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊµÉEªÉÉ-BÉEãÉÉ{ÉÉå
{É® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉE®´ÉöxÉä (`2,87.43 ãÉÉJÉ) ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA cÖ+ÉÉ VÉÉä {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`44.40 ãÉÉJÉ), nèÉÊxÉBÉE gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEÉä BÉEàÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ (`36.60
ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ àÉÖ®ààÉiÉ (`29.25 ãÉÉJÉ) ºÉä ¤ÉSÉiÉ uÉ®É +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É ºÉä |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ
cÖ+ÉÉ*

106 FÉäjÉÉÒªÉ |ÉSÉÉ®
99 FÉäjÉÉÒªÉ |ÉSÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ     27,65.36
  29,22.96   29,18.99 (-)3.97

{ÉÖxÉÉÌ´É0    1,57.60

{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä £É®xÉä (`97.69 ãÉÉJÉ), +É´ÉBÉEÉ¶É
+ÉàÉãÉÉå BÉEÉä ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ (`37.89 ãÉÉJÉ), +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ (`18.94
ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ +ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE nÉ´ÉÉå (`16.52 ãÉÉJÉ) {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉBÉÉÌvÉiÉ cÖ+ÉÉ VÉÉä {Éä]ÅÉäãÉ/bÉÒVÉãÉ BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉÉå àÉå BÉEàÉÉÒ (`5.44 ãÉÉJÉ),
ÉÊBÉE®ÉA {É® BÉEàÉ BªÉªÉ (`3.29 ãÉÉJÉ), º]Éä® ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn (`1.27 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ ´ÉÉcxÉÉå
BÉEÉ BÉEàÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ (`1.11 ãÉÉJÉ) ºÉä ¤ÉSÉiÉ uÉ®É +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É ºÉä |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ*
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       ¶ÉÉÒÉÇ    BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ   ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

01 ÉÊ{ÉEãàÉå
105 ÉÊ{ÉEãàÉÉå BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ
 99 ÉÊ{ÉEãàÉÉå BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ
98 ºlÉÉ{ÉxÉÉ BªÉªÉ

àÉÚãÉ 72.00
  1,03.53   1,03.53  ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 31.53

{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä £É®ä VÉÉxÉä (`44.43 ãÉÉJÉ)
+ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ uÉ®É {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ cÖ+ÉÉ VÉÉä àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ BÉEä BÉEàÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ iÉlÉÉ
º]Éä® BÉEÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEàÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ (`11.29 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ ¤ÉSÉiÉ uÉ®É +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É ºÉä
|ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ*

--------------------------
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 40-=VÉÉÇ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ

BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ

    ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
     (`cVÉÉ® àÉåü)

    ¤ÉSÉiÉ (-)

®ÉVÉº´É:

àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÉÇ
2801 ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ
2810 xÉ´ÉÉÒxÉ +ÉÉè® xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ =VÉÉÇ
3425 +ÉxªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ

nkÉàÉiÉ
àÉÚãÉ 45,33,76,50

  53,76,98,50   52,56,49,23 (-)1,20,49,27
{ÉÚ®BÉE   8,43,22,00

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É
(àÉÉSÉÇ 2015)

  1,20,42,69

|É£ÉÉÉÊ®iÉ
àÉÚãÉ 4,72,00

4,72,00 3,54,00 (-)1,18,00
{ÉÚ®BÉE ..

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É
(àÉÉSÉÇ 2015)

1,18,00

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ:

àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÉÇ
4801 ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ
nkÉàÉiÉ

àÉÚãÉ 5,00,00,00
5,00,00,00 66,94,00 (-)4,33,06,00

{ÉÚ®BÉE   ..
´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É
(àÉÉSÉÇ 2015)

4,33,06,00



382

+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 40-VÉÉ®ÉÒ

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ A´ÉÆ ]ÉÒBÉEÉAÆ:-

®ÉVÉº´É&

nkÉàÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ

1. `1,20,49.27 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ xÉ´Éà¤É® 2014 àÉå |ÉÉ{iÉ `8,43,22 ãÉÉJÉ BÉEÉ
{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ*

2.  ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&-

¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ +

2801 ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ
 05 ºÉÆSÉ®hÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ
 800 +ÉxªÉ BªÉªÉ
  99 cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ |ÉºÉÉ®hÉ ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb

BÉEÉä OÉöàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉtÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ cäiÉÖ ºÉcÉªÉiÉÉ

àÉÚãÉ 44,95,28.00
{ÉÚ®BÉE   8,43,22.00 52,34,63.00   52,34,63.00 ..
{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,03,87.00

OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ ºÉ¤ÉÉÊºÉbÉÒ iÉlÉÉ ´ÉÉÇ 2014-15 BÉEä nÉè®ÉxÉ <ÇvÉÆxÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® BÉEä
ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ¤ÉBÉEÉªÉÉ AÉÊ®ªÉ® {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
+ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ cÖ+ÉÉ VÉÉä ÉÊ{ÉE® ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

3425 +ÉxªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
 60 +ÉxªÉ
 001 ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
99 ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ

àÉÚãÉ 13,56.25
  3,02.22   3,02.34 +0.12

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)10,54.03

àÉÖJªÉiÉ& ºÉà¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ ºÉä ={ÉªÉÉäMÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
(`1,050 ãÉÉJÉ) {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ cÖ<Ç*
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¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ     ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

95 c®ºÉBÉE (ÉÊcºÉÉ®) BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ

àÉÚãÉ 3,50.00
  2,06.90   2,06.90 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,43.10

`1,43.10 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
cÖ<Ç*

 87 OÉÉàÉÉÒhÉ =VÉÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
99 ®ÉVªÉ ÉÊcººÉÉ

àÉÚãÉ 5,25.75
  4,33.33   4,32.63 (-)0.70

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)92.42

`92.42 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®xÉä (`79.87 ãÉÉJÉ), ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
|ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ iÉlÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä +É´ÉBÉEÉ¶É ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ (`7.16 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ ´ÉÉcxÉ
SÉãÉÉxÉä àÉå ºÉÆFÉä{ÉiÉÉ (`2.78 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

2810 xÉ´ÉÉÒxÉ +ÉÉè® xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ =VÉÉÇ
  02 ºÉÉè®
101 ºÉÉè® iÉÉ{É =VÉÉÇ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
  99 MÉè® {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE =VÉÉÇ ºjÉÉäiÉ

 BÉEÉ =xxÉªÉxÉ

  99 ºÉÉàÉÉxªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ 5,15.00
  1,74.50   1,68.51 (-)5.99

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)3,40.50

`3,40.50 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ +ÉÉSÉÉ® ºÉÉËciÉÉ ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉ¤ÉÉÊºÉbÉÒ BÉEÉ VÉÉ®ÉÒ xÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä (`3,20.50 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ JÉVÉÉxÉÉ ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä cäiÉÖ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ¤ÉnãÉxÉä (`20
ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*
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¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ     ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

 ¤ÉSÉiÉ (-)

99 MÉè® {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE =VÉÉÇ ºjÉÉäiÉ
       BÉEÉ =xxÉªÉxÉ

àÉÚãÉ 2,93.00
  2,58.00   2,58.00 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)35.00

`35 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ +ÉÉSÉÉ® ºÉÆÉÊciÉÉ ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä ºÉä <xÉÉàÉ BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ (`25 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ JÉVÉÉxÉÉ ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉBÉEãÉ´ÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå iÉ¤ÉnÉÒãÉÉÒ (`10 ãÉÉJÉ)
BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

789 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ cäiÉÖ ÉÊ´É¶ÉäÉ PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ
 99 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå cäiÉÖ

ãÉèb +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉÉè® ãÉÉãÉ]äxÉ ÉÊ¶ÉFÉÉnÉÒ{É ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ   1,00.00
  60.00   60.00 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)40.00

`40 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉä MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*

3. +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ÉÊxÉàxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ+ÉÉ&-

¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ     ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ +

2810 xÉ´ÉÉÒxÉ +ÉÉè® xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ =VÉÉÇ
 02 ºÉÉè®
001 ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
  99 MÉè® {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE =VÉÉÇ ºjÉÉäiÉ BÉEÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE fÉÆSÉÉ

àÉÚãÉ  1,04.50
  1,63.38   1,63.38     ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 58.88

          ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ÉÊ´É°ór ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É BÉEàÉ ¤ÉVÉ] +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ºÉä ´ÉäiÉxÉ iÉlÉÉ àÉÆcMÉÉ<Ç
£ÉkÉÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ cÖ+ÉÉ*
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|É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ

4. ¤ÉSÉiÉ ÉÊxÉàxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&-

¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ     ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
     (`ãÉÉJÉ àÉåü)

    ¤ÉSÉiÉ (-)

2801 ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ
 80 ºÉÉàÉÉxªÉ
800 +ÉxªÉ BªÉªÉ
  99 cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊxÉªÉàÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ

àÉÚãÉ 4,72.00
  3,54.00   3,54.00 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,18.00

ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ¤ÉVÉ] +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BªÉªÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ (`118 ãÉÉJÉ) BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ
cÖ<Ç* ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉéBÉE àÉå JÉÉäãÉä MÉA ãÉäJÉÉ àÉå VÉàÉÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå ºÉä
cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊxÉªÉàÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É BªÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ&

nkÉàÉiÉ&
5. ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&-

¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ     ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
     (`ãÉÉJÉ àÉåü)

    ¤ÉSÉiÉ (-)

4801 ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ
 05 ºÉÆSÉ®hÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ
 190 ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉEä iÉlÉÉ +ÉxªÉ ={ÉµÉEàÉÉå àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É
  99   ASÉ. ¤ÉÉÒ.{ÉÉÒ.AxÉ.AãÉ. BÉEÉä ÉÊcººÉÉ {ÉÚÆVÉÉÒ

àÉÚãÉ  2,00,00.00
  36,94.00   36,94.00 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,63,06.00
98 ASÉ.{ÉÉÒ.VÉÉÒ.ºÉÉÒ.AãÉ. BÉEÉä ÉÊcººÉÉ {ÉÚÆVÉÉÒ

àÉÚãÉ  73,25.00
  10,00.00   10,00.00 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)63,25.00
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¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ     ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

97 ªÉÚ.AàÉ.¤ÉÉÒ.´ÉÉÒ.AxÉ.AãÉ.BÉEÉ ÉÊcººÉÉ {ÉÚÆVÉÉÒ

àÉÚãÉ  28,50.00
  2,00.00   2,00.00 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)26,50.00

96 bÉÒ. ASÉ.¤ÉÉÒ.´ÉÉÒ.AxÉ.AãÉ.BÉEÉ ÉÊcººÉÉ {ÉÚÆVÉÉÒ

àÉÚãÉ  28,25.00
  2,00.00   2,00.00 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)26,25.00

789 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ cäiÉÖ ÉÊ´É¶ÉäÉ PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ
98 nÉÊFÉhÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉä

®ÉVªÉÉå àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ´ÉMÉÇ BÉEÉä MÉÖhÉ´ÉkÉÉ
iÉlÉÉ ÉÊxÉ®xiÉ® ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉÉ

àÉÚãÉ   85,00.00
  8,00.00   8,00.00 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)77,00.00

99 =kÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ |ÉºÉÉ®hÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉä ®ÉVªÉÉå àÉå
       +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ´ÉMÉÇ BÉEÉä MÉÖhÉ´ÉkÉÉ iÉlÉÉ
       ÉÊxÉ®xiÉ® ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉÉ

àÉÚãÉ 85,00.00
  8,00.00   8,00.00 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)77,00.00

  ={É®ÉäBÉDiÉ U& àÉÉàÉãÉÉå àÉå ¤ÉSÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

--------------------------
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 41-<ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉDºÉ iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ

BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`cVÉÉ® àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

®ÉVÉº´É:

àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÉÇ

2852 =tÉÉäMÉ
3454 VÉxÉMÉhÉxÉÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ iÉlÉÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ
nkÉàÉiÉ

àÉÚãÉ   26,66,85
  37,53,72   23,71,04 (-)13,82,68

{ÉÚ®BÉE 10,86,87

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É
(àÉÉSÉÇ 2015)   2,95,81

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ:

àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÉÇ

4859 nÚ® ºÉÆSÉÉ® iÉlÉÉ <ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE =tÉÉäMÉÉå
       {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ
nkÉàÉiÉ

àÉÚãÉ 1,10
  1,10   1,00 (-)10

{ÉÚ®BÉE ..

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É 10
àÉÉSÉÇ 2015

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ A´ÉÆ ]ÉÒBÉEÉAÆ:-

®ÉVÉº´É&
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nkÉàÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
1. `13,82.68 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºiÉ ¤ÉSÉiÉ àÉå ºÉä `10,86.87 ãÉÉJÉ +ÉxÉÉ£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®cä*

2. `13,82.68 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ àÉÉSÉÇ 2015 àÉå |ÉÉ{iÉ `10,86.87 ãÉÉJÉ BÉEÉ {ÉÚ®BÉE
+ÉxÉÖnÉxÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ SÉÚÆÉÊBÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ +É{ÉxÉä àÉÚãÉ ¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ iÉBÉE £ÉÉÒ xÉcÉÒÆ {ÉcÖÄSÉÉ*

3. ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&-

¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

2852 =tÉÉäMÉ
07 nÚ® ºÉÆSÉÉ® iÉlÉÉ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE =tÉÉäMÉ
202 <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE
 89 ®É]ÅÉÒªÉ <Ç-¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ   5,96.00
{ÉÚ®BÉE   10,86.87 20,49.69   9,62.82 (-)10,86.87
{ÉÖxÉÉÌ´É0 3,66.82

`10,86.87 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ ®É]ÅÉÒªÉ <Ç-¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉªÉÇ |ÉhÉÉãÉÉÒ {É® +ÉÉÊvÉBÉE
BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ uÉ®É +ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ cÖ+ÉÉ VÉÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ¤ÉfÃöªÉÉ MÉªÉÉ, +É´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ; ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA
(+ÉMÉºiÉ 2015 )*

95 <ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ
ºÉÆMÉ~xÉ A´ÉÆ |É¶ÉÉºÉxÉ

  98 ºlÉÉ{ÉxÉÉ BªÉªÉ

àÉÚãÉ 51.95
31.90   31.90 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)20.05

`20.05 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®ä VÉÉxÉä (`14.89 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
|ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä (`2 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*
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¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

3454  VÉxÉMÉhÉxÉÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ iÉlÉÉ ºÉÆÉÉÎJªÉBÉEÉÒ
 02  ºÉ´ÉæFÉhÉ iÉlÉÉ ºÉÆÉÉÎJªÉBÉEÉÒ
206  ÉÊ´ÉÉÊ¶É] {ÉcSÉÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
  99  £ÉÉ®iÉ BÉEä {ÉcSÉÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ

 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ®ÉVªÉ BÉEä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå cäiÉÖ
 {ÉcSÉÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ   6,42.00
.. .. ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)6,42.00

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
+É£ªÉÉÌ{ÉiÉ cÖ+ÉÉ*

--------------------------
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 42 - xªÉÉªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ

   BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
    ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ

´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`cVÉÉ® àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ +

¤ÉSÉiÉ (-)
®ÉVÉº´É:

àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÉÇ

2014 xªÉÉªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ

nkÉàÉiÉ

àÉÚãÉ   3,51,54,03
  4,74,81,37   3,76,73,72 (-)98,07,65

{ÉÚ®BÉE   1,23,27,34

 ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É
(àÉÉSÉÇ 2015)

  96,97,85

|É£ÉÉÉÊ®iÉ

àÉÚãÉ 74,95,07
  90,20,14   91,35,77 +1,15,63

{ÉÚ®BÉE   15,25,07

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É
(àÉÉSÉÇ 2015)

3,59

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ A´ÉÆ ]ÉÒBÉEÉAÆ:-

®ÉVÉº´É&

nkÉàÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ

1.  `98,07.65 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºiÉ ¤ÉSÉiÉ àÉå ºÉä `1,09.80 ãÉÉJÉ +ÉxÉÉ£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®cä*

2. `98,07.65 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ xÉ´Éà¤É® 2014 iÉlÉÉ àÉÉSÉÇ 2015 àÉå |ÉÉ{iÉ
`1,23,27.34 ãÉÉJÉ BÉEÉ {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ*
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3.  ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&-

¶ÉÉÒÉÇ  BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ ¨

2014 xªÉÉªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
105 ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉè® ºÉä¶ÉxºÉ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
  94 BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ

xªÉÉªÉ näxÉä àÉå ºÉÖvÉÉ®ÉÒBÉE®hÉ
  97 ºÉÖ¤Éc/ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ

àÉÚãÉ   12,32.20
{ÉÚ®BÉE   46,52.45   90.83   90.83   ..
{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)57,93.82

iÉä®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÉæÆ àÉå |ÉÉ{iÉ JÉSÉÇ xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
®ÉÉÊ¶É/ÉÊxÉÉÊvÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ cÖ+ÉÉ VÉÉä
+ÉÉì¤ÉVÉèBÉD] ¶ÉÉÒÉÇ-´ÉäiÉxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É BÉEàÉ cÖ+ÉÉ; ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA
(+ÉMÉºiÉ 2015)*

98 xªÉÉªÉÉãÉªÉ |É¤ÉxvÉBÉE

àÉÚãÉ   1,95.60
{ÉÚ®BÉE   5,73.11  1,58.33   1,58.34 +0.01
{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)6,10.38

iÉä®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÉæÆ àÉå |ÉÉ{iÉ JÉSÉÇ xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
®ÉÉÊ¶É/ÉÊxÉÉÊvÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ cÖ+ÉÉ VÉÉä
+ÉÉì¤ÉVÉèBÉD] ¶ÉÉÒÉÇ-´ÉäiÉxÉ iÉlÉÉ àÉcMÉÉÆ<Ç £ÉkÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É BÉEàÉ cÖ+ÉÉ; ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ
ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*

93 OÉÉàÉ-xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ iÉlÉÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉÉ

àÉÚãÉ  14,00.00
  ..   ..  ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)14,00.00

         £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ cÖ+ÉÉ*
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¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
 (`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ(-)

97 +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É

àÉÚãÉ    1,02,30.00
{ÉÚ®BÉE   22,75.00   1,20,27.52   1,19,91.13 (-)36.39
{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)4,77.48

`36.39 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ xÉA {ÉnÉå BÉEä ºÉßVÉxÉ cÉäxÉä, àÉÆcMÉÉ<Ç £ÉkÉÉ,
ÉÊBÉE®ÉªÉÉ n® iÉlÉÉ BÉE® àÉVÉnÚ®ÉÒ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ, UÖ]]ÂöÒ ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE {É® +ÉÉÊvÉBÉE
BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ cÖ+ÉÉ VÉÉä {ÉÖxÉÉÌ́ ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É
àÉÖJªÉiÉ& ´ÉäiÉxÉ (`3,74.26 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ àÉcÉMÉÉÆ<Ç £ÉkÉÉ (`2,98.18 ãÉÉJÉ) BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä
{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ, BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É BÉEàÉ ªÉÉjÉÉAäÆ BÉE®xÉÉ (`25.92 ãÉÉJÉ) ºÉä BÉEàÉ cÖ+ÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE®ÉªÉÉ, n®
iÉlÉÉ BÉE®Éå, BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ iÉlÉÉ UÖ]]ÂöÒ ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ (`1,52.06 ãÉÉJÉ) {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ uÉ®É
+ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É ºÉä |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ, ÉÊ´É´ÉäBÉEcÉÒxÉ ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ; ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA
(+ÉMÉºiÉ 2015)*

98 +ÉÉnä¶É´ÉÉcBÉE ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊVÉãÉÉ iÉlÉÉ
ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xªÉÉªÉÉãÉªÉ

àÉÚãÉ 1,42.50
{ÉÚ®BÉE   20.00   1,42.37   1,42.35 (-)0.02
{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)20.13

´ÉäiÉxÉ iÉlÉÉ àÉcMÉÉÆ<Ç £ÉkÉä {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ cÖ+ÉÉ VÉÉä {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É àÉÖJªÉiÉ& BÉÖEU xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ´ÉäiÉxÉ
iÉlÉÉ àÉcMÉÉÆ<Ç £ÉkÉä BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉ BÉE®xÉä (`14.63 ãÉÉJÉ), UÖ]]ÂöÒ ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ (`3.08 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ
BÉEàÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉ´ÉÉå (`2 ãÉÉJÉ) BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ cÖ+ÉÉ*

114 ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® A´ÉÆ
       {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ (BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ)
 96 cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ (805)

BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ÉÊxÉªÉàÉ 1996
 96 A.bÉÒ.+ÉÉ®. BÉEäxp

àÉÚãÉ 7,11.00
{ÉÚ®BÉE   14,71.97   6,23.28   6,23.28   ..
{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)15,59.69
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iÉä®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÉæÆ àÉå |ÉÉ{iÉ JÉSÉÇ xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
®ÉÉÊ¶É/ÉÊxÉÉÊvÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ cÖ+ÉÉ VÉÉä
+ÉÉì¤ÉVÉèBÉD] ¶ÉÉÒÉÇ-+ÉxªÉ |É£ÉÉ® (`13,93.02 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ (`1,66.67 ãÉÉJÉ) BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É BÉEàÉ cÖ+ÉÉ; ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*

¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
 (`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ(-)

97 ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ iÉlÉÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE
 ºÉcÉªÉiÉÉ

àÉÚãÉ   1,47.80
{ÉÚ®BÉE   2,65.94   3,14.49   3,14.49   ..
{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)99.25

iÉä®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÉæÆ àÉå |ÉÉ{iÉ JÉSÉÇ xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
®ÉÉÊ¶É/ÉÊxÉÉÊvÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ cÖ+ÉÉ VÉÉä
àÉÉxÉnäªÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ãÉÉÎà¤ÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ VÉÉÆSÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É BÉEàÉ cÖ+ÉÉ*

99 Ab´ÉÉäBÉEä] VÉxÉ®ãÉ
98 ºlÉÉ{ÉxÉÉ BªÉªÉ

àÉÚãÉ 24,65.35
  22,55.31   22,52.57 (-)2.74

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2,10.04

`2,10.04 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ ´É ¶ÉiÉÉÆæ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ó{É xÉ
näxÉä (`2,65.48 ãÉÉJÉ) BÉEä {ÉEãÉº´É°ó{É ´ÉäiÉxÉ {É® BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉä ¤ÉfÃö cÖ+ÉÉ àÉcMÉÉÆ<Ç £ÉkÉÉ
(`58.88 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉÂ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®´ÉÉxÉä
(`10.10 ãÉÉJÉ) {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ uÉ®É +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É ºÉä |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*

95 àÉèÉÊbA¶ÉxÉ +ÉÉè® BÉEÉèÉËºÉÉÊãÉA¶ÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ

 àÉÚãÉ    30.00
{ÉÚ®BÉE   30.00   32.00   32.00    ..
{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)28.00

 {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉàÉãÉä BÉEä
´ÉäiÉxÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cÖ+ÉÉ VÉÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä
={ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É BÉEàÉ cÖ+ÉÉ*
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nÉäÉ{ÉÚhÉÇ ¤ÉVÉ]

4.  ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ nÉäÉ{ÉÚhÉÇ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ ABÉE àÉÉàÉãÉÉ xÉÉÒSÉä ´ÉÉÌhÉiÉ cè&-

¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
 (`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ(-)

 2014 xªÉÉªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
105 ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉè® ºÉè¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
99 ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉè¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É

àÉÚãÉ 1,03,25.35
{ÉÚ®BÉE   19,89.06   1,28,60.44   1,27,90.70 (-)69.74
{ÉÖxÉÉÌ´É0 5,46.03

`69.74 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ ®ÉVªÉ àÉå AªÉ® BÉEÆbÉÒ¶ÉxÉ® BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn
(`5,83.20 ãÉÉJÉ), àÉcMÉÉÆ<Ç £ÉkÉÉ (`1,78.69 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ (`15.95 ãÉÉJÉ) BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
|ÉiªÉÉ¶ÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEä {ÉEãÉº´É°ó{É ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ, |ÉiªÉäBÉE xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
àÉÖ{ÉDiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÖMÉiÉÉxÉ (`88 ãÉÉJÉ), UÖ]]ÂöÒÒ ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ
nÉ´Éä (`34.34 ãÉÉJÉ) {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖàÉÉxÉ iÉlÉÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ cÖ+ÉÉ VÉÉä BÉEàÉ ºÉcÉªÉiÉÉxÉÖnÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä (`2,53.50 ãÉÉJÉ), ´ÉäiÉxÉ {É® |ÉiªÉÉ¶ÉÉ ºÉä
BÉEàÉ BªÉªÉ BÉEä {ÉEãÉº´É°ó{É ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ (`59.87 ãÉÉJÉ), BÉEÉ® JÉ®ÉÒnxÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ
|ÉÉ{iÉ xÉ cÉäxÉÉ (`29.22 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç ¤ÉSÉiÉ uÉ®É +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É ºÉä |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ,
+ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ; ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*

|É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ

5   BªÉªÉ BÉÖEãÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ºÉä `1,15,63.420 ¤ÉfÃ MÉªÉÉ cè; ÉÊVÉºÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*

6.  `1,15.63 ãÉÉJÉ BÉEä ºÉàÉºiÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ 31 àÉÉSÉÇ 2015 BÉEÉä `3.59 ãÉÉJÉ BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ
+É´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ*

7.   ¤ÉSÉiÉ ÉÊxÉàxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&-

¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ(-)

2014 xªÉÉªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
 102 =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
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¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
 (`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ(-)

99 xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É

àÉÚãÉ   5,98.62
  7,23.84   5,61.40   (-)1,62.44

{ÉÖxÉÉÌ´É0   1,25.22

`1,62.44 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*

--------------------------
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 43-BÉEÉ®ÉMÉÉ®

BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
   (`cVÉÉ® àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

®ÉVÉº´É:
àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÉÇ
2056 VÉäãÉ
nkÉàÉiÉ

àÉÚãÉ 1,48,06,00
1,61,19,46 1,60,91,97 (-)27,49

{ÉÚ®BÉE 13,13,46

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É
(àÉÉSÉÇ 2015)

51,34

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ A´ÉÆ ]ÉÒBÉEÉAÆ:-

nkÉàÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ

1. `27.49 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºiÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä ÉÊ´É°óu `51.34 ãÉÉJÉ BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ +É´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ*

2. `27.49 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ xÉ´Éà¤É® 2014 A´ÉÆ àÉÉSÉÇ 2015 BÉEÉä `13,13.46 ãÉÉJÉ
BÉEÉ |ÉÉ{iÉ {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ*

3. ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&-

    ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåò)

¤ÉSÉiÉ (-)

2056 VÉäãÉä
001 ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
 99 àÉÖJªÉÉãÉªÉ +ÉàÉãÉÉ-VÉäãÉå

àÉÚãÉ 4,33.70
3,06.75 3,06.75 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,26.95
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`1,26.95 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºlÉÉxÉÉxiÉ®hÉ ºÉä {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ
®cxÉää (`57.90 ãÉÉJÉ), ºÉÆMÉhÉBÉEÉÒBÉE®hÉ (ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ) BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ VÉèàÉ® BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ xÉ ÉÊBÉEªÉä
VÉÉxÉä (`47.19 ãÉÉJÉ), àÉÉä]®´ÉÉcxÉ àÉå ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä (`11.56 ãÉÉJÉ), +É´ÉBÉEÉ¶É
ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ iÉlÉÉ ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ nÉ´ÉÉå (`6.51 ãÉÉJÉ) BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ, {Éä]ÅÉäãÉ BÉEÉÒ n®Éå àÉå BÉEàÉÉÒ (`5
ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ +ÉàÉãÉä BÉEÉ xÉ ãÉäxÉä (`4.36 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉä +ÉàÉãÉä BÉEä ¤ÉBÉEÉªÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
|ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ (`4.94 ãÉÉJÉ) uÉ®É |ÉÉÊiÉºÉxiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*

¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
   (`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

102 VÉäãÉ =i{ÉÉn

99 BÉEäxpÉÒªÉ VÉäãÉå

àÉÚãÉ 1,39.35
88.13 88.13 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)51.22

`51.22 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEèÉÊ®ªÉ® |ÉÉèxxÉÉÊiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ó{É xÉ ÉÊnA
VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

98 ÉÊVÉãÉÉ VÉäãÉå

àÉÚãÉ 1,15.50
82.95 82.95 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)32.55

`32.55 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEèÉÊ®ªÉ® |ÉÉèxxÉÉÊiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ó{É xÉ ÉÊnªÉä
VÉÉxÉä (`22.78 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉxÉ A´ÉÆ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ, +ÉxªÉ |É£ÉÉ®Éå iÉlÉÉ nÚ®£ÉÉÉ A´ÉÆ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉÉå
(`4.54 ãÉÉJÉ) BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*
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4. +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ÉÊxÉàxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ+ÉÉ&-

¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
   (`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ (+)

2056 VÉäãÉå
101 VÉäãÉå
99 ¤ÉÉãÉ ºÉÆºlÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä®

BÉEÉ®ÉMÉÉ® ºÉÉÊciÉ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊVÉãÉÉ VÉäãÉå

àÉÚãÉ 1,38,78.95
{ÉÚ®BÉE 13,13.46 1,53,52.29 1,53,76.14 +23.85
{ÉÖxÉÉÌ´É0 1,59.88

`23.85 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ ´ÉäiÉxÉ, àÉcMÉÉÆ<Ç £ÉkÉÉ iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ
{É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ VÉÉä ÉÊ{ÉE® nÚvÉ,
ºÉÉÎ¤VÉªÉÉÆ, ¥Éèb A´ÉÆ +ÉxªÉ £ÉÉäVªÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ +ÉàÉãÉä BÉEä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ãÉÉÎà¤ÉiÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå
(`1,60.72 ãÉÉJÉ) BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ, ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEèÉÊ®ªÉ® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ VÉÉä 1000 ´ÉÉbÇxÉ/àÉÖJªÉ ´ÉÉbÇxÉ ºÉä
VªÉÉnÉ lÉä (`1,32.76 ãÉÉJÉ) {É® BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É cÖ+ÉÉ, VÉÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä BÉEàÉ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ (`58.55 ãÉÉJÉ), BÉESSÉä àÉÉãÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä
{ÉEãÉº´É°ó{É BÉEÉ®JÉÉxÉä àÉå BÉEàÉ BÉEèÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ (`35.93 ãÉÉJÉ), xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉÉå ºÉä ÉÊBÉE®ÉA, n® iÉlÉÉ
BÉE®Éå BÉEä nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä (`20 ãÉÉJÉ), +ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉä´ÉÉAÆ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ bÉBÉD]®Éå BÉEä iªÉÉMÉ{ÉjÉ
(`8.75 ãÉÉJÉ), +ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE nÉ´ÉÉå (`7.40 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ ºÉÆMÉhÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ ={ÉÉªÉÉå
BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä (`2 ãÉÉJÉ) ºÉä ¤ÉSÉiÉ uÉ®É +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É ºÉä |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ; ÉÊVÉºÉ
BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA (+ÉMÉºiÉ 2015)*

--------------------------
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 44-àÉÖphÉ iÉlÉÉ ãÉäJÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ

BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ

´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
   (`cVÉÉ® àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

®ÉVÉº´É:
àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÉÇ
2058 ãÉäJÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ iÉlÉÉ àÉÖphÉ
2202 ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ

nkÉàÉiÉ
àÉÚãÉ   35,69,61

  37,19,61   33,22,84  (-)3,96,77
{ÉÚ®BÉE 1,50,00

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É
(àÉÉSÉÇ 2015)

 3,97,51

|É£ÉÉÉÊ®iÉ
àÉÚãÉ 65,00

  90,00   1,01,08 ¨11,08
{ÉÚ®BÉE 25,00

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É ¶ÉÚxªÉ

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ:
nkÉàÉiÉ
àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÉÇ
4058 ãÉäJÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ iÉlÉÉ àÉÖphÉ

{É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ

àÉÚãÉ 7,90,00
 7,90,00 .. (-)7,90,00

{ÉÚ®BÉE        ..

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É
(àÉÉSÉÇ 2015)

7,90,00
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ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ A´ÉÆ ]ÉÒBÉEÉAÆ:-

®ÉVÉº´É&
nkÉàÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ

1. `3,96.77 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä ÉÊ´É°ór 31 àÉÉSÉÇ 2015 BÉEÉä `3,97.51 ãÉÉJÉ BÉEÉ
+É£ªÉ{ÉÇhÉ +É´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ*
2. `3,96.77 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ xÉ´Éà¤É® 2014 àÉå |ÉÉ{iÉ `150 ãÉÉJÉ BÉEÉ {ÉÚ®BÉE
+ÉxÉÖnÉxÉ +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ SÉÚÆÉÊBÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ +É{ÉxÉä àÉÚãÉ ¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ iÉBÉE £ÉÉÒ xÉcÉÓ {ÉcÖÄSÉÉ*

3. ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&-

¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ    ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
   (`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ +

   ¤ÉSÉiÉ (-)
2202 ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
  01 |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ
 108 {ÉÉ~ªÉ {ÉÖºiÉBÉEå
  98 {ÉÉ~ªÉ {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉ àÉÖphÉ A´ÉÆ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ

àÉÚãÉ 15,20.00
12,20.00 12,19.92 (-)0.08

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)3,00.00

`300 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä (`1,94.31 ãÉÉJÉ), BÉEÉMÉVÉ A´ÉÆ àÉÖphÉ
BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn (`71.51 ãÉÉJÉ), +É´ÉBÉEÉ¶É ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (`13.66 ãÉÉJÉ),
FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉä ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ £É´ÉxÉ àÉå ºlÉÉxÉÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ, n® iÉlÉÉ BÉE®Éå BÉEÉ BÉEàÉ
£ÉÖMÉiÉÉxÉ (`8.31 ãÉÉJÉ), àÉ¶ÉÉÒxÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ àÉÖ®ààÉiÉ (`8.30 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ iÉlÉÉ ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ
={ÉÉªÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉÖEU ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn (`4.64 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ
nÉ´ÉÉå {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ (`9.90 ãÉÉJÉ) uÉ®É +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É ºÉä |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*

2058 ãÉäJÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ iÉlÉÉ àÉÖphÉ
103 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ àÉÖphÉÉãÉªÉ
 99 ºlÉÉ{ÉxÉÉ iÉlÉÉ àÉÖphÉ |É£ÉÉ®

àÉÚãÉ   9,31.25
  8,79.97   8,81.00 +1.03

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)51.28
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{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä iÉlÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ó{É xÉ ÉÊnA VÉÉxÉä (`43.89 ãÉÉJÉ), àÉ¶ÉÉÒxÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ àÉÖ®ààÉiÉ
(`8.02 ãÉÉJÉ), ~äBÉEänÉ® uÉ®É +ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ~ÉÒBÉE nÉ´Éä |ÉºiÉÖiÉ xÉ BÉE®xÉÉ (`5 ãÉÉJÉ), |ÉiªÉÉ¶ÉÉ
BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE àÉÚãªÉ¿ÉºÉ |É£ÉÉ® (`4.93 ãÉÉJÉ), +É´ÉBÉEÉ¶É ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ
(`3.62 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ àÉÖphÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ®ÉÒn (`3.16 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç VÉÉä nÉÒPÉÇ ºlÉÉªÉÉÒ
¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ (`8 ãÉÉJÉ) ¤ÉfäÃ cÖA àÉÆcMÉÉ<Ç £ÉkÉä (`6.61 ãÉÉJÉ) iÉlÉÉ
+ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ (`5.99 ãÉÉJÉ) {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ uÉ®É +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É ºÉä
|ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÖ<Ç*

¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ    ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
   (`ãÉÉJÉ àÉåü)

    ¤ÉSÉiÉ (-)

001 ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
99 ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE ãÉäJÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ

àÉÖphÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉ +ÉàÉãÉÉ
àÉÚãÉ 1,50.68

  1,29.41   1,29.33 (-)0.08
{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)21.27

`21.27 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ ®cxÉä iÉlÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ó{É xÉ ÉÊnA VÉÉxÉä (`18.36 ãÉÉJÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

|É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ

4. BªÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä `11,07,935 ¤ÉfÃ MÉªÉÉ; +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*

5. `11.08 ãÉÉJÉ BÉEä BÉÖEãÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ àÉÉSÉÇ 2015 àÉå `25 ãÉÉJÉ BÉEÉ {ÉÚ®BÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ
ÉÊ´É´ÉäBÉEcÉÒxÉ ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ*

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ&

6.  ¤ÉSÉiÉ ÉÊxÉàxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&-

  ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ    ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
   (`ãÉÉJÉ àÉåü)

      ¤ÉSÉiÉ (-)

4058 ãÉäJÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ iÉlÉÉ àÉÖphÉ
       {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ
103 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ àÉÖphÉÉãÉªÉ
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  ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ    ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
   (`ãÉÉJÉ àÉåü)

      ¤ÉSÉiÉ (-)

98 àÉÖphÉ A´ÉÆ ãÉäJÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ

àÉÚãÉ 7,90.00
.. .. ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)7,90.00

=SSÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ JÉ®ÉÒn ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ BÉEÉÒ n®Éå BÉEÉä +ÉÉÊiÉàÉ °ó{É xÉ näxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉàÉºiÉ
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉxÉÖ{ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ®cÉ*

7. àÉÚãªÉcÉºÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ  ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BªÉªÉ-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ àÉÖphÉÉãÉªÉ&-

 ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå +ÉÆ¶ÉnÉxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BªÉªÉ `12.57 ãÉÉJÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
31 àÉÉSÉÇ 2015 BÉEÉä <ºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä µÉEäÉÊb] àÉå ¤ÉBÉEÉªÉÉ xÉÉÒSÉä n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè:-

+ÉÉ®ÉÊFÉiÉ
ÉÊxÉÉÊvÉ iÉlÉÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA
¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç

+ÉÉÉÊn ¶ÉäÉ

01.04.2014

2014-15
BÉEä nÉè®ÉxÉ
+ÉÆ¶ÉnÉxÉ

´ÉÉÇ 2014-15
BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ
BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
ºÉÆSÉªÉ ®ÉÉÊ¶É {É®
¤ªÉÉVÉ

ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå
VÉàÉÉ
(µÉEäÉÊb]) BÉEÉÒ
BÉÖEãÉ ®ÉÉÊ¶É

2014-15
BÉEä nÉè®ÉxÉ
BªÉªÉ

31 àÉÉSÉÇ
2015
BÉEÉä ¶ÉäÉ

1 2 3 4 5 6 7
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

8115-104
(1)-àÉÚãªÉ¿ÉºÉ
+ÉÉ®ÉÊFÉiÉ
ÉÊxÉÉÊvÉ
(ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
àÉÖphÉÉãÉªÉ) àÉå
àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ +ÉÉè®
{ÉExÉÉÔSÉ® BÉEä
xÉ´ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉ
+ÉÉè®
|ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ
BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA

6,53.04 12.57 41.78 54.35  .. 7,07.39
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 44-ºÉàÉÉ{iÉ

àÉÚãªÉcÉºÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ  ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BªÉªÉ-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ àÉÖphÉÉãÉªÉ&-

 àÉÚãªÉ¿ÉºÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ (ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ àÉÖphÉÉãÉªÉÉå) BÉEÉä +ÉÆ¶ÉnÉxÉ |ÉiªÉäBÉE ´ÉÉÇ ºlÉÉªÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå
BÉEä +ÉÆÉÊBÉEiÉ àÉÚãªÉ {É® ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ n®Éå BÉEä ÉÊcºÉÉ¤É ºÉä ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * ºÉÆÉÊSÉiÉ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå
VÉàÉÉ (µÉEäÉÊb]) ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä ãÉäxÉ-näxÉÉå BÉEÉ ãÉäJÉÉ ´ÉÉÇ 2014-15 BÉEä ÉÊ´ÉkÉ ãÉäJÉä BÉEÉÒ ÉÊ´É´É®hÉ ºÉÆJªÉÉ 21 àÉå ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè*

--------------------------
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ãÉÉäBÉE jÉ@hÉ
ãÉÉäBÉE jÉ@hÉ (ºÉ£ÉÉÒ |É£ÉÉÉÊ®iÉ)

BÉÖEãÉ  ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`cVÉÉ® àÉåü)

¤ÉSÉiÉ(-)

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ&
àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÉÇ
6003 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE jÉ@hÉ
6004 BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä BÉEVÉÇ iÉlÉÉ +ÉÉÊOÉàÉ

|É£ÉÉÉÊ®iÉ

àÉÚãÉ 1,38,49,85,04
  1,38,49,85,04   82,27,41,09 (-)56,22,43,95

{ÉÚ®BÉE ..

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É
(àÉÉSÉÇ 2015)   56,22,93,06

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ A´ÉÆ ]ÉÒBÉEÉAÆ:-

1. `56,22,43.95 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºiÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ 31 àÉÉSÉÇ 2015 BÉEÉä `56,22,93.06
ãÉÉJÉ BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ +É´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ*

2. ¤ÉSÉiÉ BÉÖEU ¶ÉÉÒÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ¤ÉSÉiÉ iÉlÉÉ BÉÖEU +ÉxªÉÉå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉãÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
lÉÉÒ* ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ: ÉÊxÉàxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç:-

¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ  ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåò)

¤ÉSÉiÉ(-)

6003 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ
+ÉÉxiÉÉÊ®BÉE jÉ@hÉ

 107 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ º]ä] ¤ÉéBÉE iÉlÉÉ
+ÉxªÉ ¤ÉéBÉEÉå ºÉä BÉEVÉæ

àÉÚãÉ 93,76,00.00
  58,71,45.14 58,71,45.14 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)35,04,54.86
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ãÉÉäBÉE  jÉ@hÉ-VÉÉ®ÉÒ

`35,04,54.86 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ JÉÉtÉ ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É BÉEàÉ JÉÉtÉÉxÉ =~ÉxÉä BÉEä
oÉÎ]MÉiÉÂ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ º]ä] ¤ÉéBÉE BÉEÉä xÉBÉEn =vÉÉ® ºÉÉÒàÉÉ ºÉä BÉEàÉ {ÉÖxÉ& £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ¤ÉSÉiÉ cÖ<Ç*

¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ(-)

110 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE ºÉä
+ÉlÉÉæ{ÉÉªÉ +ÉÉÊOÉàÉ

99 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE ºÉä
       +ÉlÉÉæ{ÉÉªÉ +ÉÉÊOÉàÉ

àÉÚãÉ   20,00,00.00
  ..   ..   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)20,00,00.00

{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ºÉàÉºiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE ºÉä +ÉlÉÉæ{ÉÉªÉ {Éå¶ÉÉÊMÉªÉÉå BÉEä xÉ ãÉäxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ cÖ+ÉÉ*

109 +ÉxªÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå ºÉä BÉEVÉæ
96 AxÉ.ºÉÉÒ.+ÉÉ®.{ÉÉÒ.¤ÉÉÒ.

 ºÉä BÉEVÉæ ({ÉÉÒ.ASÉ. ¤ÉÉÒ.Axb +ÉÉ®)

àÉÚãÉ 3,66,06.48
3,16,31.42 77,38.13 (-)2,38,93.29

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)49,75.06

`2,88,68.35 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ¤ÉSÉiÉ ®É]ÅÉÒªÉ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉÉäbÇ ºÉä BÉEàÉ BÉEVÉöæÆ
BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {ÉEãÉº´É°ó{É BÉEVÉæ BÉEÉÒ BÉEàÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

àÉÚãÉ 20,53.28
18,11.06 18,11.06

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2,42.22

`2,42.22 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ ®É]ÅÉÒªÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ ºÉä BÉEVÉÉæÆ BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä
{ÉEãÉº´É°ó{É BÉEVÉÉæÆ BÉEÉÒ BÉEàÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

108 ®É]ÅÉÒªÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ÉÊxÉMÉàÉ ºÉä BÉEVÉÇ



406

ãÉÉäBÉE  jÉ@hÉ-VÉÉ®ÉÒ
¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ

(`ãÉÉJÉ àÉåü)
¤ÉSÉiÉ(-)

6004 BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä BÉEVÉÇ iÉlÉÉ +ÉÉÊOÉàÉ
02 ®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ

ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEVÉæ
105

99

12´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ®ÉVªÉ
ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ jÉ@hÉ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ
12´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ®ÉVªÉ
ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ jÉ@hÉ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ

àÉÚãÉ 1,93,33.05
  96,66.53   96,66.53 ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)96,66.52

`96,66.52 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä BÉEVÉÉÆæ BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {ÉEãÉº´É°ó{É BÉEVÉÉæÆ
BÉEÉÒ BÉEàÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

3. +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ+ÉÉ&-

¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ  ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ +

6003 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE jÉ@hÉ
109   +ÉxªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä BÉEVÉÇ
  97 ºÉ½BÉEÉå BÉEä =ilÉÉxÉ cäiÉÖ
       AxÉ.ºÉÉÒ.+ÉÉ®.{ÉÉÒ.¤ÉÉÒ.

ºÉä BÉEVÉæ (£É´ÉxÉ iÉlÉÉ ºÉ½BÉEä)

àÉÚãÉ   ..   2,28,74.38 + 2,28,74.38

94 AxÉ.ºÉÉÒ.+ÉÉ®.{ÉÉÒ.¤ÉÉÒ. (]ÉÒ.<Ç.) ºÉä BÉEVÉæ

àÉÚãÉ   3,20.33   9,52.42 ¨6,32.09

92 AxÉ.ºÉÉÒ.+ÉÉ®.{ÉÉÒ.¤ÉÉÒ. (º´ÉÉºlªÉ) ºÉä BÉEVÉæ
àÉÚãÉ  23,74.08   27,60.89 ¨3,86.81

        ={É®ÉäBÉDiÉ iÉÉÒxÉÉå àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEVÉÉæÆ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ
cÖ+ÉÉ*
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ãÉÉäBÉE  jÉ@hÉ-ºÉàÉÉ{iÉ

¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ  ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ +

105 BÉßEÉÊÉ A´ÉÆ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ
®É]ÅÉÒªÉ ¤ÉéBÉE ºÉä BÉEVÉæ

  99 xÉÉ¤ÉÉbÇ ºÉä BÉEVÉæ

àÉÚãÉ   2,38,50.00
  2,52,45.80   2,52,45.80   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0     13,95.80

BÉßEÉÊÉ A´ÉÆ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ ®É]ÅÉÒªÉ ¤ÉéBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEVÉÉæÆ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {ÉEãÉº´É°ó{É +ÉÉÊvÉBÉE
BÉEVÉÉæÆ BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ cÖ+ÉÉ*

6004 BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä BÉEVÉÇ iÉlÉÉ +ÉÉÊOÉàÉ
  02 ®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ

 ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEVÉÇ
101 ABÉEàÉÖ¶iÉ BÉEVÉÇ

àÉÚãÉ   39,61.34
  54,77.20   55,25.85 + 48.65

{ÉÖxÉÉÌ´É0     15,15.86

`15,64.51 ãÉÉJÉ BÉEÉ BÉÖEãÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEVÉÉæÆ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä
{ÉEãÉº´É°ó{É +ÉÉÊvÉBÉE BÉEVÉÉæÆ BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*

 01 ªÉÉäVÉxÉäkÉ® BÉEVÉÇ
 203 {ÉÖÉÊãÉºÉ
  99 {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉ BÉEÉ

+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ
àÉÚãÉ   ..

  1,50.08   1,50.08 ..
{ÉÖxÉÉÌ´É0   1,50.08

ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä {ÉEãÉº´É°ó{É BÉEVÉÉæÆ BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ {É®
BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cÖ+ÉÉ*

-------------------------
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 45

        +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 45-®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉEVÉæ +ÉÉè® {Éä¶ÉÉÊMÉªÉÉÆ

BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
  (`cVÉÉ® àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ&

àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÉÇ
6202 ÉÊ¶ÉFÉÉ, JÉäãÉBÉÚEn, BÉEãÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEVÉÇ
6217 ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEVÉÇ
6401 {ÉEºÉãÉ BÉßEÉÊÉ-BÉEàÉÇ BÉEä ÉÊãÉA BÉEVÉÇ
6425 ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEVÉÇ
6515 +ÉxªÉ OÉÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEVÉÇ
6801 ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA BÉEVÉÇ
6851 OÉÉàÉ =tÉÉäMÉ iÉlÉÉ ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEVÉÇ
6860 ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ =tÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEVÉÇ
7465 ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ iÉlÉÉ BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA BÉEVÉÇ
7610 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä BÉEVÉÇ

nkÉàÉiÉ
àÉÚãÉ   10,01,40,50

  10,01,40,51   8,42,86,57 (-)1,58,53,94
{ÉÚ®BÉE   1

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É
(àÉÉSÉÇ 2015)

1,58,91,71

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ A´ÉÆ ]ÉÒBÉEÉAÆ:-

nkÉàÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ&

1. `1,58,53.94 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä ÉÊ´É°ór 31 àÉÉSÉÇ 2015 BÉEÉä `1,58,91.71 ãÉÉJÉ BÉEÉ
+É£ªÉ{ÉÇhÉ +É´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ*

2. ¤ÉSÉiÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç&-
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 45-VÉÉ®ÉÒ

         ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

6801 ÉÊ´ÉtÉÖiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
 ÉÊãÉA BÉEVÉæ

205 |ÉäÉhÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ
  98 cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ |ÉºÉÉ®hÉ ÉÊxÉMÉàÉ

 ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÉä BÉEVÉæ

àÉÚãÉ 3,50,02.00
    1,18,11.23   1,18,11.23   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2,31,90.77

`2,31,90.77 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
cÖ<Ç*

7610 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå <iªÉÉÉÊn
BÉEÉä BÉEVÉæ

 800 +ÉxªÉ {Éä¶ÉÉÊMÉªÉÉÆ
 99 JÉÉtÉÉxxÉ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn
       cäiÉÖ {Éä¶ÉÉÊMÉªÉÉÆ

àÉÚãÉ 80,00.00
  45,35.00   45,35.00   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)34,65.00

97 ÉÊ´É´ÉÉc ºÉàÉÉ®Éäc cäiÉÖ {Éä¶ÉÉÊMÉªÉÉÄ

àÉÚãÉ   46,00.00
  31,17.10   31,17.10   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)14,82.90

98 iªÉÉècÉ® +ÉÉÊOÉàÉ

àÉÚãÉ       8,00.00
  5,56.00   5,56.00   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)2,44.00
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+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 45-VÉÉ®ÉÒ

         ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ(-)

202 àÉÉä]® ´ÉÉcxÉÉå BÉEä µÉEªÉ BÉEä ÉÊãÉA {Éä¶ÉÉÊMÉªÉÉÄ
99 àÉÆÉÊjÉªÉÉå iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå BÉEä <ãÉÉ´ÉÉ

àÉÉä]® ´ÉÉcxÉÉå BÉEä µÉEªÉ BÉEä öÊãÉA {Éå¶ÉÉÊMÉªÉÉÄ
99 ÉÊ´É´ÉäBÉEÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä]ä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ {Éä¶ÉÉÊMÉªÉÉÄ

àÉÚãÉ 45,00.00
  27,92.00   27,92.00   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)17,08.00

98 ÉÊ´É´ÉäBÉEÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä]É BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ {Éä¶ÉÉÊMÉªÉÉÄ

àÉÚãÉ 15,00.00
  5,64.40   5,64.40   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0   (-)9,35.60

={É®ÉäBÉDiÉ {ÉÉSÉÉå àÉÉàÉãÉÉå àÉå ¤ÉSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä BÉEàÉ àÉÉÄMÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

98 àÉÆÉÊjÉªÉÉå, ={ÉàÉÆÉÊjÉªÉÉå, ®ÉVªÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå,
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå
BÉEÉä àÉÉä]® ´ÉÉcxÉ LÉ®ÉÒnxÉä cäiÉÖ {Éä¶ÉÉÊMÉªÉÉÄ

àÉÚãÉ   5,00.00
  2,59.61   2,59.61   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)2,40.39

`2,40.39 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå/ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉhbãÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå ºÉä BÉEàÉ àÉÉÆMÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
cÖ<Ç*
97 +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå

BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä àÉÉä]® ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn cäiÉÖ {Éä¶ÉÉÊMÉªÉÉÆ

àÉÚãÉ 1,10.00
  13.00   13.00   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)97.00
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`97 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä BÉEàÉ àÉÉÆMÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

         ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ (-)

204    BÉEà{ªÉÚ]®Éå BÉEÉ µÉEªÉ
        BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊOÉàÉ
99 BÉEà{ªÉÚ]® JÉ®ÉÒn cäiÉÖ {Éä¶ÉMÉÉÒ

àÉÚãÉ    15,00.00
  4,18.88   4,18.88   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)10,81.12

`10,81.12 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä BÉEàÉ àÉÉÆMÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

201 MÉßc ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {Éä¶ÉÉÊMÉªÉÉÄ
98 MÉßc ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉÊOÉàÉ cäiÉÖ àÉÆÉÊjÉªÉÉå,

={ÉàÉÆÉÊjÉªÉÉä, ®ÉVªÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉäÆ
+ÉÉÊvÉ~ÉiÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ
®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå BÉEÉä +ÉÉÊOÉàÉ

àÉÚãÉ 8,00.00
  1,25.00   1,25.00   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)6,75.00

`675 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå/ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå ºÉä àÉÉÄMÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

97 +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
       +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä MÉßc ÉÊxÉàÉÉÇhÉ

+ÉÉÊOÉàÉ cäiÉÖ +ÉÉÊOÉàÉ

àÉÚãÉ   1,10.00
  9.00   9.00   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)1,01.00

`101 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä BÉEàÉ àÉÉÆMÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
cÖ<Ç*
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         ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

¤ÉSÉiÉ(-)

6425 ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ cäiÉÖ BÉEVÉæ
108 +ÉxªÉ ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉEVÉæ
99 ABÉEÉÒBÉßEiÉ ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ

àÉÚãÉ 28,23.00
  14,11.36   14,11.36   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)14,11.64

`14,11.64 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ ®É]ÅÉÒªÉ ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É {ÉÆSÉBÉEÚãÉÉ, +Éà¤ÉÉãÉÉ, ÉÊcºÉÉ®,
{ÉEiÉäcÉ¤ÉÉn iÉlÉÉ ÉÊºÉ®ºÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ cäiÉÖ BÉEàÉ ®ÉÉÊ¶É º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

6515 +ÉxªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå cäiÉÖ BÉEVÉæ
02 ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

  99 ®ÉVÉº´É ={ÉÉÉÌVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ cäiÉÖ
OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä BÉEVÉæ

àÉÚãÉ   1,00.00
  69.41   69.41   ..

{ÉÖxÉÉÌ´É0  (-)30.59

`30.59 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ ={ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå ºÉä {ÉÚhÉÇ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*

3.   +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ÉÊxÉàxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ+ÉÉ&-

         ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉDiÉÉ ¨

6425 ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ cäiÉÖ BÉEVÉæ
108 +ÉxªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä BÉEVÉæ
  86 cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉßEÉÊÉ A´ÉÆ OÉÉàÉÉÒhÉ

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉ ¤ÉéBÉE BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä BÉEVÉæ cäiÉÖ ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉÚãÉ    ..
{ÉÚ®BÉE   0.01   2,03,87.00   2,03,87.00   ..
{ÉÖxÉÉÌ´É0  2,03,86.99
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]ÉäBÉExÉ {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cÖ+ÉÉ iÉlÉÉ ®É]ÅÉÒªÉ BÉßEÉÊÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE BÉEÉä näªÉ BÉEVÉÉæÆ
BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉßEÉÊÉ A´ÉÆ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä {É®
+ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É +ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ cÖ+ÉÉ*

nÉäÉ{ÉÚhÉÇ ¤ÉVÉ]

4. ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ nÉäÉ{ÉÚhÉÇ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ ABÉE àÉÉàÉãÉÉ xÉÉÒSÉä n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè&-

         ¶ÉÉÒÉÇ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
(`ãÉÉJÉ àÉåü)

+ÉÉÊvÉBÉDiÉÉ ¨

7610 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå <iªÉÉÉÊn BÉEÉä BÉEVÉæ
 201 MÉßc ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {Éä¶ÉÉÊMÉªÉÉÆ
  99 +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä MÉßc ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {Éä¶ÉÉÊMÉªÉÉÆ
  99 ÉÊ´É´ÉäBÉEÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä]ä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ {Éä¶ÉÉÊMÉªÉÉÆ

àÉÚãÉ   1,47,90.00
  1,32,79.79   1,33,17.56 ¨37.77

{ÉÖxÉÉÌ´É0 (-)15,10.21

`37.77 ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉÂ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä BÉEàÉ àÉÉÆMÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ ÉÊ´É´ÉäBÉEcÉÒxÉ ÉÊºÉr cÖ<Ç; ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cè
(+ÉMÉºiÉ 2015)*

--------------------------



{ÉÉÊ®ÉÊ¶É]

({Éß~ xiii {É® ºÉxnÉÌ£ÉiÉ)

+ÉxÉÖàÉÉxÉÉå +ÉÉè® ´ÉºÉÚÉÊãÉªÉÉå BÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEä +ÉxÉÖnÉxÉ´ÉÉ® ¤ªÉÉè®ä, ÉÊVÉxcå BªÉªÉ àÉå BÉEàÉÉÒ BÉEä
°ó{É àÉå ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *

+ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè®
xÉÉàÉ

¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä ¤ÉVÉ] BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä

+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ ¨

¤ÉSÉiÉ(-)

®ÉVÉº´É {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ®ÉVÉº´É {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ®ÉVÉº´É {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ

1 2 3 4 5 6 7

(`cVÉÉ® àÉå)

4-®ÉVÉº´É 1,80,86,00 .. 2,18,03,93 .. ¨37,17,93 ..

8-£É´ÉxÉ iÉlÉÉ
ºÉ½BÉEäÆ

15,00,00 .. 1,33,96 .. (-)13,66,04 ..

23-JÉÉtÉ A´ÉÆ
+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ

1,83,17,00 87,37,33,00 69,89,91 66,63,91,83 (-)1,13,27,09 (-)20,73,41,17

27-BÉßEÉÊÉ 12,50,00 .. .. .. (-)12,50,00 ..

34-{ÉÉÊ®´ÉcxÉ 20,00 32,20,00  25,00 29,50,00 ¨5,00 (-)2,70,00

38-ãÉÉäBÉE
º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ
VÉãÉ {ÉÚÉÌiÉ

19,50,00 .. 95,54 .. (-)18,54,46 ..

VÉÉä½ 4,11,23,00  87,69,53,00 2,90,48,34 66,93,41,83 (-)1,20,74,66 (-)20,76,11,17
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