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©ÉàùÉA{ÉÉ ´ÉÒiÉÉ ù©Éà¶É
NÉÉ±ÉÉ. A.62. ©ÉÉÅqNÉÒoÉÒ
lÉÉ.8-7 {ÉÉ +´É»ÉÉ{É ~ÉÉ©«ÉÉ
Uà. ©ÉcÉ¥ÉÉ> §ÉÒ©É¶ÉÒ{ÉÉ
~ÉÉ ämÉ´ÉyÉ Ö. ©ÉiÉÒ¥É à{É
~ÉÉ à~É÷±ÉÉ±É{ÉÉ ~É ÖmÉ´ÉyÉÖ.

ù©Éà¶É{ÉÉ ~Él{ÉÒ. Ê{É©Éà¶É{ÉÉ ©ÉÉlÉÉ. {É´ÉÉ´ÉÉ»É
»ÉÉHù¥Éà{É eÖÅNÉù¶ÉÒ +Éà§ÉÉ«ÉÉ {ÉÒ ~ÉÖmÉÒ.
»´É.{ÉàiÉ¥ÉÉ> +Éà§ÉÉ«ÉÉ{ÉÒ ~ÉÉämÉÒ. {ÉÉNÉ±É~ÉÖù{ÉÉ
±ÉÒ±É¥ÉÉ> yÉÉù¶ÉÒ{ÉÒ qÉàÊ¾mÉÒ. ©ÉàùÉA +ùÊ´ÉÅq,
¡ÉqÒ~É, ©É{ÉÒºÉ, §ÉùlÉ, lÉ±É´ÉÉiÉÉ ]´Éàù¥Éà{É
©ÉÉàùÉùY, {ÉÉNÉ±É~ÉÖù ¾à©É±ÉlÉÉ +©ÉÞlÉ±ÉÉ±É,
HÉÅeÉNÉùÉ »ÉÖ¶ÉÒ±ÉÉ NÉÉÅNÉY{ÉÉ §ÉÉ> ~Él{ÉÒ.
±ÉK©ÉÒ{ÉÉ qàùÉiÉÒ. ù©ÉÒ±ÉÉ, {ÉÒlÉÉ{ÉÉ WàcÉiÉÒ.
Ê{É©ÉÇ³É¥Éà{É eÉè.¡Éà©ÉY, ¾ÉÅ»É¥ÉÉ> qÉ©ÉY,
HÉàeÉ«É ¾Òù¥ÉÉ> LÉÒ©ÉY, ùÉ«ÉiÉ ©ÉiÉÒ¥Éà{É
©ÉÖùY{ÉÉ §É.´É¾Ö. ±ÉÉ«ÉX §É©ÉÒ¥Éà{É ¾ùNÉiÉ,
{ÉÉNÉ±É~ÉÖù ´Éà±É¥ÉÉ> NÉÉÅNÉY{ÉÉ qÉà. ´É¾Ö.
±ÉK©ÉÒ¥Éà{É H±«ÉÉiÉY, q©É«ÉÅlÉÒ W«ÉÅlÉÒ, ±ÉÉ«ÉX
WLÉÒ¥Éà{É {Éù¶ÉÒ, eÉàiÉ ~ÉÉ{É¥ÉÉ> (±ÉK©ÉÒ)
¾ÒùY{ÉÉ §ÉÉ.´É¾Ö. NÉÖiÉ´ÉÅlÉÒ yÉÒùW±ÉÉ±É,
¾à©É±ÉlÉÉ UÉà÷É±ÉÉ±É{ÉÒ §ÉmÉÒY. NÉÉàyÉùÉ »ÉùÉàW
»ÉÖÅqùY, HÉàeÉ«É H±~É{ÉÉ SÉÅrHÉÅlÉ, mÉNÉeÒ
+±HÉ qà́ ÉSÉÅq, ©ÉÒ{ÉÉKÉÒ W«Éà¶É, ùÉ©ÉÉiÉÒ«ÉÉ
¶ÉÉà§ÉÉ ©É{ÉÒºÉ, Ê¶É±~Éà¶É, W«Éà¶É{ÉÒ ¥Éà{É. Ê¶É±~ÉÉ,
¾Ò{ÉÉ{ÉÉ {ÉiÉÅq. §ÉÉ´É{ÉÉ ©ÉÖHà¶É{ÉÉ HÉ. {ÉiÉÅq.
SÉÖ{ÉeÒ lÉù±ÉÉ ¾ùÒ±ÉÉ±É, HÉÅeÉNÉùÉ {ÉÒlÉÉ »ÉÖ{ÉÒ±É
{ÉÉ HÉ.¥Éà{É. ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ ùÉLÉà±É {ÉoÉÒ. »ÉqÃNÉlÉ
+Él©ÉÉ{ÉÒ ¶ÉÉÅÊlÉ +oÉâ ¥ÉÉù {É´ÉHÉù NÉiÉ´ÉÉ.
Ê{É.ù©Éà¶É NÉÉ±ÉÉ. 22, ùÉ©Éà¹ÉùÒ SÉÉ±É,
+à©É.eÒ. ùÉàe, HÉÅÊq´É±ÉÒ (>), ©ÉÖÅ - 101.  ©ÉÉà.
98190 19782.

--------------------
§ÉÉàX«É{ÉÉ ©ÉÅNÉ±ÉÒ¥Éà{É
HÖÅ´ÉùY »Éä«ÉÉ A.´É. 90,
lÉÉ. 5-7-20{ÉÉ +´É»ÉÉ{É
~ÉÉ©Éà±É Uà. »´É. HÖǺ ÉùY{ÉÉ
~Él{ÉÒ. ©ÉÉlÉÖ¸ÉÒ ~ÉÉ{É¥ÉÉ>
±ÉLÉ©É¶ÉÒ (±ÉLÉÖ¥ÉÉ~ÉÉ){ÉÉ
~ÉÖmÉ´ÉyÉÖ. »´É. {ÉÊ´É{ÉSÉÅr,

§ÉùlÉ, SÉÅSÉ±É, Ê{É©ÉÇ³É, »´É. ¡É§ÉÉ, AºÉÉ{ÉÉ
©ÉÉlÉÉY. NÉÅ.»´É. ~É Öº~ÉÉ, »´É. §ÉÉùlÉÒ,
©ÉÉàùÉùY, ¾É±ÉÉ~ÉÖù{ÉÉ »´É. ±ÉK©ÉÒSÉÅq,
©É¾à{r{ÉÉ »ÉÉ»ÉÖ. »´É. Wàc©É±É, ÷ÉàHù¶ÉÒ,
A{ÉeÉàc{ÉÉ »´É. WàcÒ¥ÉÉ> ±ÉÒ±ÉÉyÉù, {ÉÉOÉàSÉÉ{ÉÉ
»´É. ©ÉiÉÒ¥Éà{É ¡Éà©ÉY , »ÉÉ§ÉùÉ>{ÉÉ »´É.
¶ÉÉÅlÉÉ¥Éà{É lÉ±ÉH¶ÉÒ{ÉÉ §ÉÉ§ÉÒ. ±ÉK©ÉÒ¥Éà{É, »´É.
©ÉiÉÒ¥Éà{É{ÉÉ WàcÉiÉÒ. ùÉ«ÉyÉiÉXù{ÉÉ ©ÉÉlÉÖ̧ ÉÒ
©ÉàPÉ¥ÉÉ> Y´ÉùÉW +É{ÉÅq{ÉÉ ~ÉÖmÉÒ. ´ÉÉ±ÉY,
§É´ÉÉ{ÉY, §ÉÉiÉ¥ÉÉ> ùlÉ{É¶ÉÒ, ©ÉiÉÒ¥ÉÉ>
NÉÉàÊ´ÉÅqY, »ÉÉ§ÉùÉ>{ÉÉ ´ÉÉ±É¥ÉÉ> ùlÉ{É¶ÉÒ,
¾É±ÉÉ~ÉÖù{ÉÉ HÖÅ´Éù¥ÉÉ> ´ÉÒùY{ÉÉ ¥É¾à{É.
±ÉK©ÉÒ¥Éà{É, ©ÉàPÉ¥ÉÉ>{ÉÉ {ÉiÉÅq. ¾ùà¶É, Ê~É«ÉÖºÉ,
»{Éà¾É W»´ÉÒ{É, ùÉ«ÉyÉiÉXù{ÉÉ Êq~lÉÒ §ÉÉ´Éà¶É,
eÉàiÉ{ÉÉ ¡ÉÒlÉÒ §ÉÉ´ÉÒ{É{ÉÉ qÉqÒ. »ÉlÉÒºÉ, ¾Òùà{É,
´ÉùÉeÒ«ÉÉ{ÉÉ eÉà±ÉÒ +É¶ÉÒºÉ, qàhÒ«ÉÉ{ÉÉ ~ÉÒ{É±É
ùÉà{ÉH{ÉÉ {ÉÉ{ÉÒ. ¾Òù±É, +~ÉàKÉÉ{ÉÉ ©ÉÉà÷É »ÉÉ»ÉÖ.
¾Ò{ÉÉ, ùKÉÉ{ÉÉ {ÉÉ{ÉÒ »ÉÉ»ÉÖ. ÊùyyÉÒ, LÉÖ¶ÉÒ{ÉÉ
©ÉÉà÷É qÉqÒ. §ÉÉàX«É{ÉÉ ´ÉàW¥ÉÉ> ©ÉàPÉY,
¾É±ÉÉ~ÉÖù{ÉÉ ~ÉÉ{É¥ÉÉ> ´ÉÒùY, SÉÒ«ÉÉ»Éù{ÉÉ
§ÉÉiÉ¥ÉÉ> ù´ÉY, ©ÉÉ~Éù{ÉÉ yÉ{É´ÉÅlÉÒ yÉ{ÉY{ÉÉ
´Éà´ÉÉiÉ. ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ ùÉLÉà±É {ÉoÉÒ. Ê{É. §ÉùlÉ
»Éä«ÉÉ, W«É {É´É{ÉÉoÉ »ÉÉà., {ÉÉ©Éqà´É ~ÉoÉ,
eÉ á¥ÉÒ´É±ÉÒ (~É Ú´É Ç) 421201. §ÉùlÉ-
9833856293, ¾ùà¶É-9987980746.
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©ÉÉà÷É ±ÉÉ«ÉX{ÉÉ ©ÉÉlÉÖ̧ ÉÒ
©ÉiÉÒ¥Éà{É ©ÉiÉÒ±ÉÉ±É £ÙùÒ«ÉÉ
(A.´É. 90) lÉÉ. 8-7-
2020{ÉÉ qà¶É©ÉÉÅ +´É»ÉÉ{É
~ÉÉ©«ÉÉ Uà. qà́ ÉHÉÅ¥Éà{É ©ÉÉiÉàH
HÖù~ÉÉù +{Éà §ÉSÉÒ¥Éà{É/

{É{ÉÒ¥ÉÉ> eÖÅNÉù¶ÉÒ HÖù~ÉÉù{ÉÉ ~ÉÖmÉ´ÉyÉÖ.
©ÉiÉÒ±ÉÉ±É eÖÅNÉù¶ÉÒ{ÉÉ yÉ©ÉÇ~Él{ÉÒ. §ÉÉàNÉÒ±ÉÉ±É,
¡Éà©ÉÒ±ÉÉ, ©É¾à{r, {ÉÒlÉÒ{É{ÉÉ ©ÉÉlÉÖ̧ ÉÒ. ¶ÉÉÅlÉÉ,
SÉÅrÒHÉ, +°iÉÉ, ©ÉÉà÷Ò A{ÉeÉàc{ÉÉ Hà¶É´ÉY
±ÉLÉ©É¶ÉÒ qàhÒ«ÉÉ{ÉÉ »ÉÉ»ÉÖ. ¥ÉÉeÉ{ÉÉ H»lÉÖù¥Éà{É
H±«ÉÉiÉY ´Éà±ÉY{ÉÉ »ÉÖ~ÉÖmÉÒ. +É¶ÉÒºÉ, yÉä«ÉÇ,
¡ÉiÉ´É, Wä{ÉÒ, YN{ÉÉ, +Ê~ÉÇlÉÉ{ÉÉ qÉqÒ.
©ÉÉä»É©ÉÒ, ¹ÉàlÉÉ, ~ÉÖX, eÖ©ÉùÉ{ÉÉ lÉàW»É ¾ÒùY,
U»ÉùÉ{ÉÉ Ê{É©ÉàºÉ ¡ÉÊ´ÉiÉ{ÉÉ qÉqÒ »ÉÉ»ÉÖ. Ê{É±Éà¶É,
+±~ÉÉ{ÉÉ {ÉÉ{ÉÒ. Ê»©ÉlÉÉ, {ÉÉ{ÉÉ §ÉÉeÒ«ÉÉ{ÉÉ
HàHÒ{É SÉÖ{ÉÒ±ÉÉ±É{ÉÉ {ÉÉ{ÉÒ©ÉÉ »ÉÉ»ÉÖ. ¾ºÉÇ, zÉÖ́ É,
¶ÉÉ«ÉùÉ{ÉÉ ©ÉÉà÷É qÉqÒ. Ê¡É«É±É, ¡ÉoÉ©É, +{ÉÖW,
ùÒ«ÉÉ, Ê´ÉÊyÉ, ©É{É»´ÉÒ{ÉÉ ©ÉÉà÷É {ÉÉ{ÉÒ.
¡ÉÉNÉ~ÉÖù{ÉÉ «É¶Éà{É W«Éà¶É{ÉÉ ©ÉÉà÷É {ÉÉ{ÉÒ »ÉÉ»ÉÖ.
¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ ùÉLÉà±É {ÉoÉÒ. £Éà{É-©Éà»ÉàW °¥É° lÉÖ±«É.
Ê{É. ©ÉiÉÒ±ÉÉ±É eÖÅNÉù¶ÉÒ £ÙùÒ«ÉÉ, HSU-©ÉÉà÷É
±ÉÉ«ÉX, lÉÉ±ÉÖHÉà - ©ÉÉÅe´ÉÒ. ~ÉÒ{É HÉàe-
370475. 9322226695.

--------------------
+{É¶É{ÉµÉlÉ yÉÉùÒ{ÉÒ §ÉÖùÒ §ÉÖùÒ +{ÉÖ©ÉÉàq{ÉÉ

NÉÉ©É Ê¥ÉqeÉ{ÉÉ ¾É±Éà ́ Éù±ÉÒ{ÉÉ »ÉÖ̧ ÉÉ´ÉH-
yÉ©ÉÉÇ{ÉÖùÉNÉÒ +©ÉÉùÉ ́ Éà́ ÉÉ>¸ÉÒ HÉÅlÉÒ±ÉÉ±É qà́ ÉY
£ÙùÒ«ÉÉ A.´É. 78 ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ +Él©ÉÉ{ÉÉ H±«ÉÉiÉ
+oÉâ ̧ ÉÉ´ÉH{ÉÉà mÉÒXà ©É{ÉÉàùoÉ +{É¶É{É µÉlÉ{ÉÒ
AnÉ©É +ÉùÉyÉ{ÉÉ +Éqùà±É Uà. lÉÉùÒLÉ 10-
7-2020 ¶ÉÖJ´ÉÉù{ÉÉ 13©ÉÉà A~É´ÉÉ»É Uà.
¶ÉÉlÉÉ~ÉÚ´ÉÇH +ÉNÉ³ ´ÉyÉÒ ùÂÉ Uà. ~ÉÖV«É
´Éà´ÉÉ>¸ÉÒ{ÉÒ AOÉ lÉ~ÉýÉ«ÉÉÇ{ÉÒ §ÉÖùÒ §ÉÖùÒ
+{ÉÖ©ÉÉàq{ÉÉ. Ê±É. ©ÉÉlÉÖ̧ ÉÒ A©Éù¥ÉÉ> WàcÉ±ÉÉ±É
{ÉoÉÖ ´ÉÒùÉ NÉÉ©É : HÉùÉPÉÉàPÉÉ, +.»ÉÉä. NÉÒlÉÉ
lÉ±ÉH¶ÉÒ Hà¶É´ÉY NÉÉàNÉùÒ-NÉÉ©É : H~ÉÉ«ÉÉ.

(ES-246) ----------------------
+{É¶É{ÉµÉlÉ yÉÉùÒ{ÉÒ §ÉÖùÒ §ÉÖùÒ +{ÉÖ©ÉÉàq{ÉÉ

NÉÉ©É Ê¥ÉqeÉ{ÉÉ ¾É±Éà ´Éù±ÉÒ{ÉÉ »ÉÖ̧ ÉÉ´ÉH
yÉ©ÉÉÇ{ÉÖùÉNÉÒ +©ÉÉùÉ ́ Éà́ ÉÉ> ̧ ÉÒ HÉÅlÉÒ±ÉÉ±É qà́ ÉY
£ÙùÒ+É A.´É. 78 ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ +Él©ÉÉ{ÉÉ H±«ÉÉiÉ
+oÉâ ̧ ÉÉ´ÉH{ÉÉà mÉÒXà ©É{ÉÉàùoÉ +{É¶É{É µÉlÉ{ÉÒ
AnÉ©É +ÉùÉyÉ{ÉÉ +Éqùà±É Uà. lÉÉùÒLÉ 10-
7-2020, ¶ÉÖJ´ÉÉù{ÉÉ 13©ÉÉà A~É´ÉÉ»É Uà.
¶ÉÉlÉÉ~ÉÚ´ÉÇH +ÉNÉ³ ´ÉyÉÒ ùÂÉ Uà. ~ÉÖV«É
´Éà´ÉÉ>¸ÉÒ{ÉÒ AOÉ lÉ~É»«ÉÉ{ÉÒ §ÉÖùÒ §ÉÖùÒ
+{ÉÖ©ÉÉàq{ÉÉ. Ê±É. ©ÉÉlÉÞ̧ ÉÒ q©É«ÉÅlÉÒ¥Éà{É NÉÖ±ÉÉ¥ÉSÉÅq
©ÉÉ°. NÉÉ©É : ©ÉàùÉ´ÉÉ ¾É±Éà W¥É±É~ÉÖù.

(ES-247) ----------------------
U»ÉùÉ (©ÉàeÒ £ùÒ«ÉÉà) »oÉÉ{Éà : ̧ ÉÒ Ê´É¶É±É ©ÉÉlÉÉ{Éà {É©ÉlÉÉ

§ÉÉÊ´ÉHÉà wÉùÉ : ~ÉÚ. §ÉÉà>©ÉÉ{Éà §ÉÉ´É´ÉÅq{ÉÉ
©ÉÉàLÉÉ{ÉÉ +É~ÉiÉÉÅ ~ÉÚ. §ÉÉà>©ÉÉ-©ÉÉlÉÖ¸ÉÒ

q©É«ÉÅlÉÒ¥Éà{É ¾à©ÉùÉW ´ÉÒùY NÉÉ±ÉÉ+à,
¸ÉÉ´ÉH{ÉÉ mÉÒX ©É{ÉÉàùoÉ°~ÉÒ +{É¶É{ÉµÉlÉ{ÉÒ
AOÉ lÉ~É»«ÉÉ +Éqùà±É Uà. (cà. ùÉ©Éqà́ É{ÉNÉù-
©ÉÖÅrÉ. HÉÅlÉÒ±ÉÉ±É NÉÉ±ÉÉ-©ÉÉà. 9887116524)
+ÉWà +à©É{ÉÉà 13©ÉÉà A~É´ÉÉ»É Uà. +à©É{ÉÉ ©É¾É{É
lÉ~É{ÉÒ +{ÉÖ©ÉÉàq{ÉÉ »ÉÉoÉà lÉ~É»«ÉÉ »ÉÖLÉ°~É ¥É{ÉÒ
ù¾Éà +{Éà +à©É{ÉÉà ~ÉÖi«É¶ÉÉ³Ò +Él©ÉÉ ~Éù©É ~Éq{Éà
~ÉÉ©ÉÉà +à W ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ. Ê±É. U»ÉùÉ (©ÉàeÒ £ùÒ«ÉÉà)
»oÉÉ{Éà ¸ÉÒ Ê´É¶É±É ©ÉÉlÉÉY{Éà {É©ÉlÉÉÅ (NÉÉ±ÉÉ
{ÉÖLÉ{ÉÉ) »É´Éâ §ÉÉÊ´ÉH ~ÉùÒ´ÉÉùÉà{ÉÒ §ÉÉ´É´ÉÅq{ÉÉ
Ê©ÉSUÉ©ÉÒ qÖIe©ÉÃ.

(ES-248) ----------------------

§ÉÊGlÉ eàùÒ - ©ÉÉ÷ÖÅNÉÉ ©Éy«Éà
HSU-NÉÖWùÉlÉ{ÉÉà : £à©É»É £ù»ÉÉiÉ-{ÉÉ»lÉÉà

»´ÉÉÊqº÷-SÉ÷ÉHàqÉù (1) HÉàeÉ«É{ÉÒ »Éà́ É,
±ÉÉHeÒ«ÉÉ NÉÉÅcÒ«ÉÉ (2) §ÉÉ´É{ÉNÉùÒ ~ÉÉ~ÉeÒ-
©ÉÉLÉiÉÒ«ÉÉ NÉÉÅcÒ«ÉÉ (3) {ÉeÒ«ÉÉqÒ §ÉÖ»ÉÉà (4)
LÉÉLÉùÉ-¶Éù¥ÉlÉ-~ÉH´ÉÉ{É (5) ¾Ò{ÉÉ{ÉÉ
Ê¥ÉWÉàùÉ (6) +©ÉqÉ´ÉÉq{ÉÉ HÉWÖ ¥ÉÒ»HÒ÷ (7)
¥ÉÉWùÉ{ÉÉ LÉÉà~É÷É + ±ÉÉà÷ ±ÉÉoÉà±ÉÉ LÉÉLÉùÉ (8)
´É±É»ÉÉe{ÉÒ ±ÉÒ±É´ÉÉ HSÉÉàùÒ + »É©ÉÉà»ÉÉ (9)
©ÉÉÅe´ÉÒ{ÉÉ SÉÅqÖ§ÉÉ>{ÉÉà qÉ¥Éà±ÉÒ ©É»ÉÉ±ÉÉà +{Éà »ÉÓNÉ
lÉà©ÉW +{«É +{ÉàH ́ ÉàùÉ«É÷Ò+Éà{ÉÉà ù»ÉÉ»´ÉÉq
©ÉÉiÉ´ÉÉ +àH ́ ÉLÉlÉ +SÉÖH ©ÉÖ±ÉÉHÉlÉ ±«ÉÉà. {ÉÉáyÉ
: °É. 1000 oÉÒ ́ ÉyÉÖ LÉùÒqÒ ©ÉÉ÷à FREE HOME

eÒ±ÉÒ´ÉùÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ. cà. §ÉÊGlÉ eàùÒ £É©ÉÇ,
{É÷ùÉW Ê¥É±eÓNÉ, ±ÉK©ÉÒ {ÉÉùÉ«ÉiÉ ±Éà{É,
©ÉÉ÷Ö ÅNÉÉ (»É à.ùà.), ©É Ö Å¥É>-19. ©ÉÉ à.
9833920052. ©Éà¾Ö±É ±ÉK©ÉÒSÉÅq NÉÉàNÉùÒ
(~ÉmÉÒ´ÉÉ±ÉÉ).

(ES-249) ----------------------
qà¶É Ê´Éqà¶É HÖùÒ«Éù 24*7

´«ÉÉ~ÉÉùÒ+Éà +{Éà ¡ÉÉà£à¶É{É±ÉÉà ©ÉÉ÷à ©ÉÖÅ¥É>
lÉà©ÉW India {ÉÉ HÉà> ~ÉiÉ LÉÖiÉÉ©ÉÉÅ HÖùÒ«Éù,
Document,  ~ÉÉ»ÉÇ±É ©ÉÉàH±É´ÉÉ ±ÉÉ´É´ÉÉ +{ÉÖW
±ÉK©ÉÒSÉÅq »ÉÅNÉÉà> ({ÉÉÅNÉ±É~ÉÖù) {Éà £Éà{É-WHATS

APP HùÉà. Vaccum Packing & COD Service

Available. WORLDWIDE PAYMENT AC-

CEPTED. All India free Pick Up Service. PAC

n DELIVER. T. 48932230, M. 8879991866.

anuj@pacndeliver.com 20 Years of Quality

Service.

(ES-250) ----------------------



LÉ¥Éù ~ÉmÉÒHÉ©ÉÉÅ ¡ÉNÉ÷ oÉlÉÒ ´«ÉÊGlÉNÉlÉ Hà »ÉÉ©ÉÖ¾ÒH, »ÉÅ»oÉÉHÒ«É Hà ´«É´É»ÉÉÊ«ÉH X¾àùÉlÉÉà +{Éà Ê{É´Éàq{ÉÉà
lÉà©É{ÉÉ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ¾Éà«É Uà. +à©É{ÉÉ AqÃ§ÉqlÉÉ ~ÉùÒiÉÉ©ÉÉà Ê´É¶Éà LÉ¥Éù ~ÉmÉÒHÉ »ÉÊ©ÉÊlÉ W´ÉÉ¥Éù {ÉoÉÒ.
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:: >-~ÉmÉÒHÉ©ÉÉÅ +É~É{ÉÒ ©Éà÷ù ©ÉÉàH±É´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉÅ~ÉHÇ ::

¾à©ÉÉ ¶ÉÉ¾ - 9167369350 - ùÒ÷É NÉÉ±ÉÉ-9323293040 - ©ÉyÉÖ NÉeÉ - 7303331759
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