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krÉÉlÉqÉç 

 

Á LåÇ ¾ûÏÇ ´ÉÏÇ 

 

ÍxÉlSÕUÉÂhÉ ÌuÉaÉëWûÉÇ Ì§ÉlÉrÉlÉÉÇ qÉÉÍhÉYrÉ qÉÉæÍVûxTÑüUiÉç 

iÉÉUÉlÉÉrÉMü zÉåZÉUÉÇ ÎxqÉiÉqÉÑZÉÏqÉç AÉmÉÏlÉuÉ¤ÉÉåÂWûÉqÉç | 

mÉÉÍhÉprÉÉqÉÍVûmÉÔhÉï U¦ÉcÉwÉMÇü U£üÉåiTüsÉÇ ÌoÉpÉëiÉÏÇ 

xÉÉæqrÉÉÇ U¦ÉbÉOûxjÉU£ücÉUhÉÉÇ krÉÉrÉåiÉç mÉUÉqÉÎqoÉMüÉqÉç || 

 

AÂhÉÉ MüÂhÉÉiÉUÌ…¡ûiÉÉ¤ÉÏÇ kÉ×iÉmÉÉzÉÉƒ¡ÓûzÉmÉÑwmÉoÉÉhÉcÉÉmÉÉqÉç | 

AÍhÉqÉÉÌSÍpÉUÉuÉ×iÉÉÇ qÉrÉÔZÉæUWûÍqÉirÉåuÉ ÌuÉpÉÉuÉrÉå pÉuÉÉlÉÏqÉç | 

 

krÉÉrÉåiÉç mÉ©ÉxÉlÉxjÉÉÇ ÌuÉMüÍxÉiÉuÉSlÉÉÇ mÉ©mÉ§ÉÉrÉiÉÉ¤ÉÏÇ 

WåûqÉÉpÉÉÇ mÉÏiÉuÉx§ÉÉÇ MüUMüÍsÉiÉsÉxÉ®åqÉmÉ©ÉÇ uÉUÉ…¡ûÏqÉç | 

xÉuÉÉïsÉƒ¡ûÉUrÉÑ£üÉÇ xÉiÉiÉqÉpÉrÉSÉÇ pÉ£ülÉqÉëÉÇ pÉuÉÉlÉÏÇ  

´ÉÏÌuÉ±ÉÇ zÉÉliÉqÉÔÌiÉïÇ xÉMüsÉxÉÑUlÉÑiÉÉÇ xÉuÉïxÉqmÉimÉëSÉ§ÉÏqÉç || 

 

xÉMÑüƒ¡ÓûqÉÌuÉsÉåmÉlÉÉqÉÍsÉMücÉÑÎqoÉMüxiÉÔËUMüÉÇ 

xÉqÉlSWûÍxÉiÉå¤ÉhÉÉÇ xÉzÉUcÉÉmÉmÉÉzÉÉƒ¡ÓûzÉÉqÉç | 

AzÉåwÉeÉlÉqÉÉåÌWûlÉÏqÉÂhÉqÉÉsrÉpÉÔwÉÉqoÉUÉÇ 

eÉmÉÉMÑüxÉÑqÉpÉÉxÉÑUÉÇ eÉmÉÌuÉkÉÉæ xqÉUåSÎqoÉMüÉqÉç || 

 

Á || ´ÉÏqÉÉiÉÉ ´ÉÏqÉWûÉUÉ¥ÉÏ ´ÉÏqÉÎixÉÇWûÉxÉlÉåµÉUÏ | 

ÍcÉSÎalÉ-MÑühQû-xÉqpÉÔiÉÉ SåuÉMüÉrÉï-xÉqÉÑ±iÉÉ || 1 

E±°ÉlÉÑ-xÉWûxÉëÉpÉÉ cÉiÉÑoÉÉïWÒû-xÉqÉÎluÉiÉÉ | 

UÉaÉxuÉÃmÉ-mÉÉzÉÉžÉ ¢üÉåkÉÉMüÉUÉƒ¡ÓûzÉÉåeeuÉsÉÉ || 2 

qÉlÉÉåÃmÉå¤ÉÑ-MüÉåShQûÉ mÉgcÉiÉlqÉÉ§É-xÉÉrÉMüÉ | 

ÌlÉeÉÉÂhÉ-mÉëpÉÉmÉÔU-qÉ‹SèoÉë¼ÉhQû-qÉhQûsÉÉ || 3 

cÉqmÉMüÉzÉÉåMü-mÉÑ³ÉÉaÉ-xÉÉæaÉÎlkÉMü-sÉxÉiMücÉÉ | 

MÑüÂÌuÉlSqÉÍhÉ-´ÉåhÉÏ-MülÉiMüÉåOûÏU-qÉÎhQûiÉÉ || 4 

A¹qÉÏcÉlSì-ÌuÉpÉëÉeÉ-SÍVûMüxjÉsÉ-zÉÉåÍpÉiÉÉ | 

qÉÑZÉcÉlSì-MüsÉƒ¡ûÉpÉ-qÉ×aÉlÉÉÍpÉ-ÌuÉzÉåwÉMüÉ || 5 

uÉSlÉxqÉU-qÉÉ…¡ûsrÉ-aÉ×WûiÉÉåUhÉ-ÍcÉÎssÉMüÉ | 

uÉY§ÉsÉ¤qÉÏ-mÉUÏuÉÉWû-cÉsÉlqÉÏlÉÉpÉ-sÉÉåcÉlÉÉ || 6 

lÉuÉcÉqmÉMü-mÉÑwmÉÉpÉ-lÉÉxÉÉShQû-ÌuÉUÉÎeÉiÉÉ | 

iÉÉUÉMüÉÎliÉ-ÌiÉUxMüÉËU-lÉÉxÉÉpÉUhÉ-pÉÉxÉÑUÉ || 7 



MüSqoÉqÉgeÉUÏ-YsÉçmiÉ-MühÉïmÉÔU-qÉlÉÉåWûUÉ | 

iÉÉOûƒ¡û-rÉÑaÉsÉÏ-pÉÔiÉ-iÉmÉlÉÉåQÒûmÉ-qÉhQûsÉÉ || 8 

mÉ©UÉaÉÍzÉsÉÉSzÉï-mÉËUpÉÉÌuÉ-MümÉÉåsÉpÉÔÈ | 

lÉuÉÌuÉSìÓqÉ-ÌoÉqoÉ´ÉÏ-lrÉ‚üÉËU-USlÉcNûSÉ || 9 

zÉÑ®ÌuÉ±Éƒ¡ÓûUÉMüÉU-Ì²eÉmÉÌ‡û-²rÉÉåeeuÉsÉÉ | 

MümÉÔïUuÉÏÌOûMüÉqÉÉåS-xÉqÉÉMüÌwÉï-ÌSaÉliÉUÉ || 10 

ÌlÉeÉ-xÉssÉÉmÉ-qÉÉkÉÑrÉï-ÌuÉÌlÉpÉïÎixÉïiÉ-MücNûmÉÏ | 

qÉlSÎxqÉiÉ-mÉëpÉÉmÉÔU-qÉ‹iMüÉqÉåzÉ-qÉÉlÉxÉÉ || 11 

AlÉÉMüÍsÉiÉ-xÉÉSØzrÉ-ÍcÉoÉÑMü´ÉÏ-ÌuÉUÉÎeÉiÉÉ | 

MüÉqÉåzÉ-oÉ®-qÉÉ…¡ûsrÉ-xÉÔ§É-zÉÉåÍpÉiÉ-MülkÉUÉ || 12 

MülÉMüÉ…¡ûS-MåürÉÔU-MüqÉlÉÏrÉ-pÉÑeÉÉÎluÉiÉÉ | 

U¦ÉaÉëæuÉårÉ-ÍcÉliÉÉMü-sÉÉåsÉ-qÉÑ£üÉ-TüsÉÉÎluÉiÉÉ || 13 

MüÉqÉåµÉU-mÉëåqÉU¦É-qÉÍhÉ-mÉëÌiÉmÉhÉ-xiÉlÉÏ | 

lÉÉprÉÉsÉuÉÉsÉ-UÉåqÉÉÍsÉ-sÉiÉÉ-TüsÉ-MÑücÉ²rÉÏ || 14 

sÉ¤rÉUÉåqÉ-sÉiÉÉkÉÉUiÉÉ-xÉqÉÑ³ÉårÉ-qÉkrÉqÉÉ | 

xiÉlÉpÉÉU-SsÉlqÉkrÉ-mÉ–ûoÉlkÉ-uÉÍVû§ÉrÉÉ || 15 

AÂhÉÉÂhÉMüÉæxÉÑqpÉ-uÉx§É-pÉÉxuÉiÉç-MüOûÏiÉOûÏ | 

U¦É-ÌMüÌƒ¡ûÍhÉMüÉ-UqrÉ-UzÉlÉÉ-SÉqÉ-pÉÔÌwÉiÉÉ || 16 

MüÉqÉåzÉ-¥ÉÉiÉ-xÉÉæpÉÉarÉ-qÉÉSïuÉÉåÂ-²rÉÉÎluÉiÉÉ | 

qÉÉÍhÉYrÉ-qÉÑMÑüOûÉMüÉU-eÉÉlÉÑ²rÉ-ÌuÉUÉÎeÉiÉÉ || 17 

ClSìaÉÉåmÉ-mÉËUÍ¤ÉmiÉxqÉUiÉÔhÉÉpÉ-eÉÌ†¡ûMüÉ | 

aÉÔRûaÉÑsTüÉ MÔüqÉïmÉ×¸-eÉÌrÉwhÉÑ-mÉëmÉSÉÎluÉiÉÉ || 18 

lÉZÉ SÏÍkÉÌiÉ-xÉgNû³É-lÉqÉ‹lÉ-iÉqÉÉåaÉÑhÉÉ | 

mÉS²rÉ-mÉëpÉÉeÉÉsÉ-mÉUÉM×üiÉ-xÉUÉåÂWûÉ || 19 

ÍxÉgeÉÉlÉ-qÉÍhÉqÉgeÉÏU qÉÎhQûiÉ-´ÉÏ-mÉSÉqoÉÑeÉÉ | 

qÉUÉsÉÏ-qÉlSaÉqÉlÉÉ qÉWûÉsÉÉuÉhrÉ-zÉåuÉÍkÉÈ || 20 

xÉuÉÉïÂhÉÉÅlÉuÉ±É…¡ûÏ xÉuÉÉïpÉUhÉ-pÉÔÌwÉiÉÉ | 

ÍzÉuÉ-MüÉqÉåµÉUÉƒ¡ûxjÉÉ ÍzÉuÉÉ xuÉÉkÉÏlÉuÉssÉpÉÉ || 21 

xÉÑqÉåÂ-qÉkrÉ-zÉ×…¡ûxjÉÉ ´ÉÏqÉ³ÉaÉU-lÉÉÌrÉMüÉ | 

ÍcÉliÉÉqÉÍhÉ aÉ×WûÉliÉÈxjÉÉ mÉgcÉ-oÉë¼ÉxÉlÉ-ÎxjÉiÉÉ || 22 

qÉWûÉmÉ©ÉOûuÉÏ-xÉÇxjÉÉ MüSqoÉuÉlÉ-uÉÉÍxÉlÉÏ | 

xÉÑkÉÉxÉÉaÉU-qÉkrÉxjÉÉ MüÉqÉÉ¤ÉÏ MüÉqÉSÉÌrÉlÉÏ || 23 

SåuÉÌwÉï-aÉhÉ-xÉ†¡ûÉiÉ-xiÉÔrÉqÉÉlÉÉiqÉ-uÉæpÉuÉÉ | 

pÉhQûÉxÉÑU-uÉkÉÉå±Ñ£ü-zÉÌ£üxÉålÉÉ-xÉqÉÎluÉiÉÉ || 24 

xÉqmÉiMüUÏ-xÉqÉÉÃRû-ÍxÉlkÉÔU-uÉëeÉ-xÉåÌuÉiÉÉ | 

AµÉÉÃRûÉÍkÉÌ¹iÉÉµÉ-MüÉåÌOû-MüÉåÌOûÍpÉ-UÉuÉ×iÉÉ || 25 



cÉ¢üUÉeÉ-UjÉÉÃRû-xÉuÉÉïrÉÑkÉ-mÉËUwM×üiÉÉ | 

aÉårÉcÉ¢ü-UjÉÉÃRû-qÉÎl§ÉhÉÏ-mÉËUxÉåÌuÉiÉÉ || 26 

ÌMüËUcÉ¢ü-UjÉÉÃRû-ShQûlÉÉjÉÉ-mÉÑUxM×üiÉÉ | 

euÉÉsÉÉqÉÉÍsÉÌlÉMüÉÍ¤ÉmiÉ-uÉÌ»ûmÉëÉMüÉU-qÉkrÉaÉÉ || 27 

pÉhQûxÉælrÉ-uÉkÉÉå±Ñ£ü-zÉÌ£ü-ÌuÉ¢üqÉ-WûÌwÉïiÉÉ | 

ÌlÉirÉÉ-mÉUÉ¢üqÉÉOûÉåmÉ-ÌlÉUÏ¤ÉhÉ-xÉqÉÑixÉÑMüÉ || 28 

pÉhQûmÉÑ§É-uÉkÉÉå±Ñ£ü-oÉÉsÉÉ-ÌuÉ¢üqÉ-lÉÎlSiÉÉ | 

qÉÎl§ÉhrÉqoÉÉ-ÌuÉUÍcÉiÉ-ÌuÉwÉ…¡û-uÉkÉ-iÉÉåÌwÉiÉÉ || 29 

ÌuÉzÉÑ¢ü-mÉëÉhÉWûUhÉ-uÉÉUÉWûÏ-uÉÏrÉï-lÉÎlSiÉÉ | 

MüÉqÉåµÉU-qÉÑZÉÉsÉÉåMü-MüÎsmÉiÉ-´ÉÏaÉhÉåµÉUÉ || 30 

qÉWûÉaÉhÉåzÉ-ÌlÉÍpÉï³É-ÌuÉblÉrÉl§É-mÉëWûÌwÉïiÉÉ | 

pÉhQûÉxÉÑUålSì-ÌlÉqÉÑï£ü-zÉx§É-mÉëirÉx§É-uÉÌwÉïhÉÏ || 31 

MüUÉ…¡ÓûÍsÉ-lÉZÉÉåimÉ³É-lÉÉUÉrÉhÉ-SzÉÉM×üÌiÉÈ | 

qÉWûÉ-mÉÉzÉÑmÉiÉÉx§ÉÉÎalÉ-ÌlÉSïakÉÉxÉÑU-xÉæÌlÉMüÉ || 32 

MüÉqÉåµÉUÉx§É-ÌlÉSïakÉ-xÉpÉhQûÉxÉÑU-zÉÔlrÉMüÉ | 

oÉë¼ÉåmÉålSì-qÉWåûlSìÉÌS-SåuÉ-xÉÇxiÉÑiÉ-uÉæpÉuÉÉ || 33 

WûU-lÉå§ÉÉÎalÉ-xÉlSakÉ-MüÉqÉ-xÉgeÉÏuÉlÉÉæwÉÍkÉÈ | 

´ÉÏqÉ²ÉapÉuÉ-MÔüOæûMü-xuÉÃmÉ-qÉÑZÉ-mÉƒ¡ûeÉÉ || 34 

MühPûÉkÉÈ-MüÌOû-mÉrÉïliÉ-qÉkrÉMÔüOû-xuÉÃÌmÉhÉÏ | 

zÉÌ£üMÔüOæûMüiÉÉmÉ³É-MüškÉÉåpÉÉaÉ-kÉÉËUhÉÏ || 35 

qÉÔsÉqÉl§ÉÉÎiqÉMüÉ qÉÔsÉMÔüOû§ÉrÉ-MüsÉåoÉUÉ | 

MÑüsÉÉqÉ×iÉæMü-UÍxÉMüÉ MÑüsÉxÉƒ¡åûiÉ-mÉÉÍsÉlÉÏ || 36 

MÑüsÉÉ…¡ûlÉÉ MÑüsÉÉliÉÈxjÉÉ MüÉæÍsÉlÉÏ MÑüsÉrÉÉåÌaÉlÉÏ | 

AMÑüsÉÉ xÉqÉrÉÉliÉÈxjÉÉ xÉqÉrÉÉcÉÉU-iÉimÉUÉ || 37 

qÉÔsÉÉkÉÉUæMü-ÌlÉsÉrÉÉ oÉë¼aÉëÎljÉ-ÌuÉpÉåÌSlÉÏ | 

qÉÍhÉmÉÔUÉliÉÂÌSiÉÉ ÌuÉwhÉÑaÉëÎljÉ-ÌuÉpÉåÌSlÉÏ || 38 

A¥ÉÉcÉ¢üÉliÉUÉsÉxjÉÉ ÂSìaÉëÎljÉ-ÌuÉpÉåÌSlÉÏ | 

xÉWûxÉëÉUÉqoÉÑeÉÉÃRûÉ xÉÑkÉÉxÉÉUÉÍpÉuÉÌwÉïhÉÏ || 39 

iÉÌOûssÉiÉÉ xÉqÉÂÍcÉÈ wÉOèûcÉ¢üÉåmÉËU-xÉÇÎxjÉiÉÉ | 

qÉWûÉzÉÌ£üÈ MÑühQûÍsÉlÉÏ ÌoÉxÉiÉliÉÑ-iÉlÉÏrÉxÉÏ || 40 

pÉuÉÉlÉÏ pÉÉuÉlÉÉaÉqrÉÉ pÉuÉÉUhrÉ-MÑüPûÉËUMüÉ | 

pÉSìÌmÉërÉÉ pÉSìqÉÔÌiÉï-pÉï£ü-xÉÉæpÉÉarÉSÉÌrÉlÉÏ || 41 

pÉÌ£üÌmÉërÉÉ pÉÌ£üaÉqrÉÉ pÉÌ£üuÉzrÉÉ pÉrÉÉmÉWûÉ | 

zÉÉqpÉuÉÏ zÉÉUSÉUÉkrÉÉ zÉuÉÉïhÉÏ zÉqÉïSÉÌrÉlÉÏ || 42 

zÉÉƒ¡ûUÏ ´ÉÏMüUÏ xÉÉkuÉÏ zÉUŠlSì-ÌlÉpÉÉlÉlÉÉ | 

zÉÉiÉÉåSUÏ zÉÉÎliÉqÉiÉÏ ÌlÉUÉkÉÉUÉ ÌlÉUgeÉlÉÉ || 43 



ÌlÉsÉåïmÉÉ ÌlÉqÉïsÉÉ ÌlÉirÉÉ ÌlÉUÉMüÉUÉ ÌlÉUÉMÑüsÉÉ | 

ÌlÉaÉÑïhÉÉ ÌlÉwMüsÉÉ zÉÉliÉÉ ÌlÉwMüÉqÉÉ ÌlÉÂmÉmsÉuÉÉ || 44 

ÌlÉirÉqÉÑ£üÉ ÌlÉÌuÉïMüÉUÉ ÌlÉwmÉëmÉgcÉÉ ÌlÉUÉ´ÉrÉÉ | 

ÌlÉirÉzÉÑ®É ÌlÉirÉoÉÑ®É ÌlÉUuÉ±É ÌlÉUliÉUÉ || 45 

ÌlÉwMüÉUhÉÉ ÌlÉwMüVûƒ¡ûÉ ÌlÉÂmÉÉÍkÉ-ÌlÉïUÏµÉUÉ | 

lÉÏUÉaÉÉ UÉaÉqÉjÉlÉÏ ÌlÉqÉïSÉ qÉSlÉÉÍzÉlÉÏ || 46 

ÌlÉÍ¶ÉliÉÉ ÌlÉUWûƒ¡ûÉUÉ ÌlÉqÉÉåïWûÉ qÉÉåWûlÉÉÍzÉlÉÏ | 

ÌlÉqÉïqÉÉ qÉqÉiÉÉWûl§ÉÏ ÌlÉwmÉÉmÉÉ mÉÉmÉlÉÉÍzÉlÉÏ || 47 

ÌlÉw¢üÉåkÉÉ ¢üÉåkÉzÉqÉlÉÏ ÌlÉsÉÉåïpÉÉ sÉÉåpÉlÉÉÍzÉlÉÏ | 

ÌlÉÈxÉÇzÉrÉÉ xÉÇzÉrÉblÉÏ ÌlÉpÉïuÉÉ pÉuÉlÉÉÍzÉlÉÏ || 48 

ÌlÉÌuÉïMüsmÉÉ ÌlÉUÉoÉÉkÉÉ ÌlÉpÉåïSÉ pÉåSlÉÉÍzÉlÉÏ | 

ÌlÉlÉÉïzÉÉ qÉ×irÉÑqÉjÉlÉÏ ÌlÉÎw¢ürÉÉ ÌlÉwmÉËUaÉëWûÉ || 49 

ÌlÉxiÉÑsÉÉ lÉÏsÉÍcÉMÑüUÉ ÌlÉUmÉÉrÉÉ ÌlÉUirÉrÉÉ | 

SÒsÉïpÉÉ SÒaÉïqÉÉ SÒaÉÉï SÒÈZÉWûl§ÉÏ xÉÑZÉmÉëSÉ || 50 

SÒ¹SÕUÉ SÒUÉcÉÉUzÉqÉlÉÏ SÉåwÉ-uÉÎeÉïiÉÉ | 

xÉuÉï¥ÉÉ xÉÉlSìMüÂhÉÉ xÉqÉÉlÉÉÍkÉMü-uÉÎeÉïiÉÉ || 51 

xÉuÉïzÉÌ£üqÉrÉÏ xÉuÉïqÉ…¡ûsÉÉ xÉªÌiÉ-mÉëSÉ | 

xÉuÉåïµÉUÏ xÉuÉïqÉrÉÏ xÉuÉïqÉl§É-xuÉÃÌmÉhÉÏ || 52 

xÉuÉï-rÉl§ÉÉÎiqÉMüÉ xÉuÉï-iÉl§ÉÃmÉÉ qÉlÉÉålqÉlÉÏ | 

qÉÉWåûµÉUÏ qÉWûÉSåuÉÏ qÉWûÉsÉ¤qÉÏ-qÉ×QûÌmÉërÉÉ || 53 

qÉWûÉÃmÉÉ qÉWûÉmÉÔerÉÉ qÉWûÉ-mÉÉiÉMü-lÉÉÍzÉlÉÏ | 

qÉWûÉqÉÉrÉÉ qÉWûÉxÉ¨uÉÉ qÉWûÉzÉÌ£ü-qÉïWûÉUÌiÉÈ || 54 

qÉWûÉpÉÉåaÉÉ qÉWæûµÉrÉÉï qÉWûÉuÉÏrÉÉï qÉWûÉoÉsÉÉ | 

qÉWûÉoÉÑÎ®-qÉïWûÉÍxÉÎ®-qÉïWûÉrÉÉåaÉåµÉUåµÉUÏ || 55 

qÉWûÉiÉl§ÉÉ qÉWûÉqÉl§ÉÉ qÉWûÉrÉl§ÉÉ qÉWûÉxÉlÉÉ | 

qÉWûÉrÉÉaÉ-¢üqÉÉUÉkrÉÉ qÉWûÉpÉæUuÉ-mÉÔÎeÉiÉÉ || 56 

qÉWåûµÉU-qÉWûÉMüsmÉ-qÉWûÉiÉÉhQûuÉ-xÉÉÍ¤ÉhÉÏ | 

qÉWûÉMüÉqÉåzÉ-qÉÌWûwÉÏ qÉWûÉÌ§ÉmÉÑUxÉÑlSUÏ || 57 

cÉiÉÑÈwÉwšÑmÉcÉÉUÉžÉ cÉiÉÑwwÉÌ¹MüsÉÉqÉrÉÏ | 

qÉWûÉcÉiÉÑÈ-wÉÌ¹MüÉåÌOû-rÉÉåÌaÉlÉÏ-aÉhÉxÉåÌuÉiÉÉ || 58 

qÉlÉÑÌuÉ±É cÉlSìÌuÉ±É cÉlSìqÉhQûsÉ-qÉkrÉaÉÉ | 

cÉÉÂÃmÉÉ cÉÉÂWûÉxÉÉ cÉÉÂcÉlSì-MüsÉÉkÉUÉ || 59 

cÉUÉcÉU-eÉaÉ³ÉÉjÉÉ cÉ¢üUÉeÉ-ÌlÉMåüiÉlÉÉ | 

mÉÉuÉïiÉÏ mÉ©lÉrÉlÉÉ mÉ©UÉaÉ-xÉqÉmÉëpÉÉ || 60 

mÉgcÉmÉëåiÉÉxÉlÉÉxÉÏlÉÉ mÉgcÉoÉë¼xuÉÃÌmÉhÉÏ | 

ÍcÉlqÉrÉÏ mÉUqÉÉlÉlSÉ ÌuÉ¥ÉÉlÉbÉlÉÃÌmÉhÉÏ || 61 



krÉÉlÉ-krÉÉiÉ×-krÉårÉÃmÉÉ kÉqÉÉïkÉqÉï-ÌuÉuÉÎeÉïiÉÉ | 

ÌuÉµÉÃmÉÉ eÉÉaÉËUhÉÏ xuÉmÉliÉÏ iÉæeÉxÉÉÎiqÉMüÉ || 62 

xÉÑmiÉÉ mÉëÉ¥ÉÉÎiqÉMüÉ iÉÑrÉÉï xÉuÉÉïuÉxjÉÉ-ÌuÉuÉÎeÉïiÉÉ | 

xÉ×Ì¹Mü§ÉÏï oÉë¼ÃmÉÉ aÉÉåm§ÉÏ aÉÉåÌuÉlSÃÌmÉhÉÏ || 63 

xÉÇWûÉËUhÉÏ ÂSìÃmÉÉ ÌiÉUÉåkÉÉlÉMüUÏµÉUÏ | 

xÉSÉÍzÉuÉÉlÉÑaÉëWûSÉ mÉgcÉM×üirÉmÉUÉrÉhÉÉ || 64 

pÉÉlÉÑqÉhQûsÉ-qÉkrÉxjÉÉ pÉæUuÉÏ pÉaÉqÉÉÍsÉlÉÏ | 

mÉ©ÉxÉlÉÉ pÉaÉuÉiÉÏ mÉ©lÉÉpÉ-xÉWûÉåSUÏ || 65 

ElqÉåwÉ-ÌlÉÍqÉwÉÉåimÉ³É-ÌuÉmÉ³É-pÉÑuÉlÉÉuÉÍsÉÈ | 

xÉWûxÉëzÉÏwÉïuÉSlÉÉ xÉWûxÉëÉ¤ÉÏ xÉWûxÉëmÉÉiÉç || 66 

AÉoÉë¼-MüÐOû-eÉlÉlÉÏ uÉhÉÉï´ÉqÉ-ÌuÉkÉÉÌrÉlÉÏ | 

ÌlÉeÉÉ¥ÉÉÃmÉ-ÌlÉaÉqÉÉ mÉÑhrÉÉmÉÑhrÉ-TüsÉmÉëSÉ || 67 

´ÉÑÌiÉ-xÉÏqÉliÉ-ÍxÉlSÕUÏ-M×üiÉ-mÉÉSÉoeÉkÉÔÍsÉMüÉ | 

xÉMüsÉÉaÉqÉ-xÉlSÉåWû-zÉÑÌ£ü-xÉqmÉÑOû-qÉÉæÌ£üMüÉ || 68 

mÉÑÂwÉÉjÉï-mÉëSÉ mÉÔhÉÉï pÉÉåÌaÉlÉÏ pÉÑuÉlÉåµÉUÏ | 

AÎqoÉMüÉÅlÉÉÌS-ÌlÉkÉlÉÉ WûËUoÉë¼ålSì-xÉåÌuÉiÉÉ || 69 

lÉÉUÉrÉhÉÏ lÉÉSÃmÉÉ lÉÉqÉÃmÉ-ÌuÉuÉÎeÉïiÉÉ | 

¾ûÏƒ¡ûÉUÏ ¾ûÏqÉiÉÏ ™±É WåûrÉÉåmÉÉSårÉ-uÉÎeÉïiÉÉ || 70 

UÉeÉUÉeÉÉÍcÉïiÉÉ UÉ¥ÉÏ UqrÉÉ UÉeÉÏuÉ-sÉÉåcÉlÉÉ | 

UgeÉlÉÏ UqÉhÉÏ UxrÉÉ UhÉÎiMüÌƒ¡ûÍhÉqÉåZÉsÉÉ || 71 

UqÉÉ UÉMåülSÒ-uÉSlÉÉ UÌiÉÃmÉÉ UÌiÉÌmÉërÉÉ | 

U¤ÉÉMüUÏ UÉ¤ÉxÉblÉÏ UÉqÉÉ UqÉhÉsÉqmÉOûÉ || 72 

MüÉqrÉÉ MüÉqÉMüsÉÉÃmÉÉ MüSqoÉ-MÑüxÉÑqÉ-ÌmÉërÉÉ | 

MüsrÉÉhÉÏ eÉaÉiÉÏ-MülSÉ MüÂhÉÉ-UxÉ-xÉÉaÉUÉ || 73 

MüsÉÉuÉiÉÏ MüsÉÉsÉÉmÉÉ MüÉliÉÉ MüÉSqoÉUÏ-ÌmÉërÉÉ | 
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mÉëxÉÌuÉ§ÉÏ mÉëcÉhQûÉ¥ÉÉ mÉëÌiÉ¸É mÉëMüOûÉM×üÌiÉÈ || 155 

mÉëÉhÉåµÉUÏ mÉëÉhÉSÉ§ÉÏ mÉgcÉÉzÉimÉÏPû-ÃÌmÉhÉÏ | 

ÌuÉzÉ×„¡ûsÉÉ ÌuÉÌuÉ£üxjÉÉ uÉÏUqÉÉiÉÉ ÌuÉrÉimÉëxÉÔÈ || 156 

qÉÑMÑülSÉ qÉÑÌ£üÌlÉsÉrÉÉ qÉÔsÉÌuÉaÉëWû-ÃÌmÉhÉÏ | 

pÉÉuÉ¥ÉÉ pÉuÉUÉåaÉblÉÏ pÉuÉcÉ¢ü-mÉëuÉÌiÉïlÉÏ || 157 

NûlSÈxÉÉUÉ zÉÉx§ÉxÉÉUÉ qÉl§ÉxÉÉUÉ iÉsÉÉåSUÏ | 

ESÉUMüÐÌiÉï-Â¬ÉqÉuÉæpÉuÉÉ uÉhÉïÃÌmÉhÉÏ || 158 

eÉlqÉqÉ×irÉÑ-eÉUÉiÉmiÉ-eÉlÉ-ÌuÉ´ÉÉÎliÉ-SÉÌrÉlÉÏ | 

xÉuÉÉåïmÉÌlÉwÉ-SÒ«Ò¹É zÉÉlirÉiÉÏiÉ-MüsÉÉÎiqÉMüÉ || 159 

aÉqpÉÏUÉ aÉaÉlÉÉliÉÈxjÉÉ aÉÌuÉïiÉÉ aÉÉlÉsÉÉåsÉÑmÉÉ | 

MüsmÉlÉÉ-UÌWûiÉÉ MüÉ¸ÉÅMüÉliÉÉ MüÉliÉÉkÉï-ÌuÉaÉëWûÉ || 160 

MüÉrÉïMüÉUhÉ-ÌlÉqÉÑï£üÉ MüÉqÉMåüÍsÉ-iÉUÌ…¡ûiÉÉ | 

MülÉiMülÉMü-iÉÉOûƒ¡ûÉ sÉÏsÉÉ-ÌuÉaÉëWû-kÉÉËUhÉÏ || 161 

AeÉÉ ¤ÉrÉÌuÉÌlÉqÉÑï£üÉ qÉÑakÉÉ Í¤ÉmÉë-mÉëxÉÉÌSlÉÏ | 

AliÉqÉÑïZÉ-xÉqÉÉUÉkrÉÉ oÉÌWûqÉÑïZÉ-xÉÑSÒsÉïpÉÉ || 162 

§ÉrÉÏ Ì§ÉuÉaÉï-ÌlÉsÉrÉÉ Ì§ÉxjÉÉ Ì§ÉmÉÑU-qÉÉÍsÉlÉÏ | 

ÌlÉUÉqÉrÉÉ ÌlÉUÉsÉqoÉÉ xuÉÉiqÉÉUÉqÉÉ xÉÑkÉÉxÉ×ÌiÉÈ || 163 

xÉÇxÉÉUmÉƒ¡û-ÌlÉqÉïalÉ-xÉqÉÑ®UhÉ-mÉÎhQûiÉÉ | 

rÉ¥ÉÌmÉërÉÉ rÉ¥ÉMü§ÉÏï rÉeÉqÉÉlÉ-xuÉÃÌmÉhÉÏ || 164 

kÉqÉÉïkÉÉUÉ kÉlÉÉkrÉ¤ÉÉ kÉlÉkÉÉlrÉ-ÌuÉuÉÍkÉïlÉÏ | 

ÌuÉmÉëÌmÉërÉÉ ÌuÉmÉëÃmÉÉ ÌuÉµÉpÉëqÉhÉ-MüÉËUhÉÏ || 165 

ÌuÉµÉaÉëÉxÉÉ ÌuÉSìÓqÉÉpÉÉ uÉæwhÉuÉÏ ÌuÉwhÉÑÃÌmÉhÉÏ | 

ArÉÉåÌlÉ-rÉÉåïÌlÉ-ÌlÉsÉrÉÉ MÔüOûxjÉÉ MÑüsÉÃÌmÉhÉÏ || 166 

uÉÏUaÉÉå¸Ï-ÌmÉërÉÉ uÉÏUÉ lÉæwMüqrÉÉï lÉÉSÃÌmÉhÉÏ | 

ÌuÉ¥ÉÉlÉMüsÉlÉÉ MüsrÉÉ ÌuÉSakÉÉ oÉælSuÉÉxÉlÉÉ || 167 

iÉ¨uÉÉÍkÉMüÉ iÉ¨uÉqÉrÉÏ iÉ¨uÉqÉjÉï-xuÉÃÌmÉhÉÏ | 

xÉÉqÉaÉÉlÉ-ÌmÉërÉÉ xÉçÁrÉÉ xÉSÉÍzÉuÉ-MÑüOÒûÎqoÉlÉÏ || 168 

xÉurÉÉmÉxÉurÉ-qÉÉaÉïxjÉÉ xÉuÉÉïmÉÌ²ÌlÉuÉÉËUhÉÏ | 

xuÉxjÉÉ xuÉpÉÉuÉqÉkÉÑUÉ kÉÏUÉ kÉÏUxÉqÉÍcÉïiÉÉ || 169 



cÉæiÉlrÉÉbrÉï-xÉqÉÉUÉkrÉÉ cÉæiÉlrÉ-MÑüxÉÑqÉ-ÌmÉërÉÉ | 

xÉSÉåÌSiÉÉ xÉSÉiÉÑ¹É iÉÂhÉÉÌSirÉ-mÉÉOûsÉÉ || 170 

SÍ¤ÉhÉÉ-SÍ¤ÉhÉÉUÉkrÉÉ SUxqÉåU-qÉÑZÉÉqoÉÑeÉÉ | 

MüÉæÍsÉlÉÏ-MåüuÉsÉÉÅlÉbrÉï-MæüuÉsrÉ-mÉS-SÉÌrÉlÉÏ || 171 

xiÉÉå§É-ÌmÉërÉÉ xiÉÑÌiÉqÉiÉÏ ´ÉÑÌiÉ-xÉÇxiÉÑiÉ-uÉæpÉuÉÉ | 

qÉlÉÎxuÉlÉÏ qÉÉlÉuÉiÉÏ qÉWåûzÉÏ qÉ…¡ûsÉÉM×üÌiÉÈ || 172 

ÌuÉµÉqÉÉiÉÉ eÉaÉ®É§ÉÏ ÌuÉzÉÉsÉÉ¤ÉÏ ÌuÉUÉÌaÉhÉÏ | 

mÉëaÉspÉÉ mÉUqÉÉåSÉUÉ mÉUÉqÉÉåSÉ qÉlÉÉåqÉrÉÏ || 173 

urÉÉåqÉMåüzÉÏ ÌuÉqÉÉlÉxjÉÉ uÉÎeÉëhÉÏ uÉÉqÉMåüµÉUÏ | 

mÉgcÉrÉ¥É-ÌmÉërÉÉ mÉgcÉmÉëåiÉ-qÉgcÉÉÍkÉzÉÉÌrÉlÉÏ || 174 

mÉgcÉqÉÏ mÉgcÉpÉÔiÉåzÉÏ mÉgcÉxÉXçZrÉÉåmÉcÉÉËUhÉÏ | 

zÉÉµÉiÉÏ zÉÉµÉiÉæµÉrÉÉï zÉqÉïSÉ zÉqpÉÑqÉÉåÌWûlÉÏ || 175 

kÉUÉ kÉUxÉÑiÉÉ kÉlrÉÉ kÉÍqÉïhÉÏ kÉqÉïuÉÍkÉïlÉÏ | 

sÉÉåMüÉiÉÏiÉÉ aÉÑhÉÉiÉÏiÉÉ xÉuÉÉïiÉÏiÉÉ zÉqÉÉÎiqÉMüÉ || 176 

oÉlkÉÔMü-MÑüxÉÑqÉ-mÉëZrÉÉ oÉÉsÉÉ sÉÏsÉÉ-ÌuÉlÉÉåÌSlÉÏ | 

xÉÑqÉ…¡ûsÉÏ xÉÑZÉMüUÏ xÉÑuÉåwÉÉŽÉ xÉÑuÉÉÍxÉlÉÏ || 177 

xÉÑuÉÉÍxÉlrÉcÉïlÉ-mÉëÏiÉÉÅÅzÉÉåpÉlÉÉ zÉÑ®-qÉÉlÉxÉÉ | 

ÌoÉlSÒ-iÉmÉïhÉ-xÉliÉÑ¹É mÉÔuÉïeÉÉ Ì§ÉmÉÑUÉÎqoÉMüÉ || 178 

SzÉqÉÑSìÉ-xÉqÉÉUÉkrÉÉ Ì§ÉmÉÑUÉ´ÉÏuÉzÉƒ¡ûUÏ | 

¥ÉÉlÉqÉÑSìÉ ¥ÉÉlÉaÉqrÉÉ ¥ÉÉlÉ-¥ÉårÉ-xuÉÃÌmÉhÉÏ || 179 

rÉÉåÌlÉqÉÑSìÉ Ì§ÉZÉhQåûzÉÏ Ì§ÉaÉÑhÉÉqoÉÉ Ì§ÉMüÉåhÉaÉÉ | 

AlÉbÉÉ°ÒiÉ-cÉÉËU§ÉÉ uÉÉÎgNûiÉÉjÉï-mÉëSÉÌrÉlÉÏ || 180 

AprÉÉxÉÉÌiÉzÉrÉ-¥ÉÉiÉÉ wÉQûkuÉÉiÉÏiÉ-ÃÌmÉhÉÏ | 

AurÉÉeÉ-MüÂhÉÉ-qÉÔÌiÉï-U¥ÉÉlÉ-kuÉÉliÉ-SÏÌmÉMüÉ || 181 

AÉoÉÉsÉ-aÉÉåmÉ-ÌuÉÌSiÉÉ xÉuÉÉïlÉÑssÉXçbrÉ-zÉÉxÉlÉÉ | 

´ÉÏcÉ¢üUÉeÉ-ÌlÉsÉrÉÉ ´ÉÏqÉiÉç-Ì§ÉmÉÑUxÉÑlSUÏ || 182 

 

´ÉÏÍzÉuÉÉ ÍzÉuÉ-zÉYirÉæYrÉ-ÃÌmÉhÉÏ sÉÍsÉiÉÉÎqoÉMüÉ | 

LuÉÇ ´ÉÏsÉÍsÉiÉÉSåurÉÉ lÉÉqlÉÉÇ xÉÉWûxÉëMÇü eÉaÉÑÈ || Á || 

 

(CÌiÉ ´ÉÏ oÉë¼ÉhQûmÉÑUÉhÉå E¨ÉUZÉhQåû ´ÉÏ WûrÉaÉëÏuÉÉaÉxirÉ-xÉÇuÉÉSå ´ÉÏ sÉÍsÉiÉÉxÉWûxÉëlÉÉqÉ-xiÉÉå§É-MüjÉlÉÇ xÉqmÉÔhÉïqÉç ) 

 


