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Ê´Éh{ÉÉ ~Éùà¶É ©ÉNÉ{É±ÉÉ±É
{ÉÉNÉeÉ A.´É. 48, lÉÉ.
30-5-2020{ÉÉ ¾É÷Ç
£à>±ÉoÉÒ +´É»ÉÉ{É ~ÉÉ©Éà±É
Uà. ©ÉÉlÉ Ö¸ÉÒ Hà»Éù¥Éà{É
HÖÅ´ÉùY {ÉÉNÉeÉ{ÉÉ ~ÉÉämÉ.

»´É. ©ÉiÉÒ¥Éà{É ©ÉNÉ{É±ÉÉ±É{ÉÉ ~ÉÖmÉ. »ÉÒ©ÉÉ{ÉÉ ~ÉÊlÉ.
§ÉÖÊ©É{ÉÉ Ê~ÉlÉÉ. »´É. ¡É£Ù±É +{Éà ¾ÒlÉà{É{ÉÉ §ÉÉ>.
NÉÒlÉÉ{ÉÉ qàù. qÒ~É{ÉÉ HÉHÉ. »´É. ±ÉK©ÉÒ¥Éà{É
qÉ©ÉY, »´É. {É´É±É¥Éà{É H±«ÉÉiÉY, NÉÉàyÉùÉ »´É.
{É´É±É¥Éà{É ¶ÉÉ©ÉY{ÉÉ §ÉmÉÒX. qàhÒ«ÉÉ{ÉÉ
qà́ ÉHÉ¥Éà{É ±ÉÉ±ÉY ~ÉÉ±ÉiÉ{ÉÉ qÉà¾ÒmÉ. eÖ©ÉùÉ
¾Òù¥ÉÉ> qà´ÉY, ©ÉÉà. ùlÉÉeÒ+É Hà»Éù¥Éà{É
W´ÉàùSÉÅq, HÉà÷eÒ ©É¾É. ©ÉÖ±É¥ÉÉ> ±ÉK©ÉÒSÉÅq,
§ÉÉàX«É ùlÉ{É¥Éà{É ¾Å»ÉùÉW{ÉÉ §ÉÉiÉàW. eÖ©ÉùÉ
W´Éàù¥Éà{É ({ÉÉoÉÉ¥ÉÉ>) ùÉ«É¶ÉÒ ©ÉÉàùÉùY
NÉÉà»Éù{ÉÉ W©ÉÉ>. ùÉW¥ÉÉ> ùlÉ{É¶ÉÒ, {É©ÉÇqÉ
÷ÉàHù¶ÉÒ, lÉ±ÉH¶ÉÒ{ÉÉ §ÉmÉÒY ´Éù. eÖ©ÉùÉ
HÖǺ Éù¥ÉÉ> HÖǺ ÉùY, »ÉÉ§ÉùÉ> ~ÉàoÉùÉW ©ÉàHÉ{ÉÉ
qÉà¾ÒmÉÒ ́ Éù. ¾à©ÉÅlÉ A{ÉeÉàc ©ÉÒ{ÉÉ ¾à©ÉSÉÅq, ¾Ò{ÉÉ
SÉàlÉ{É, NÉÉàyÉùÉ W«ÉÉ WNÉ¶ÉÒ, LÉÉ°+É ´ÉºÉÉÇ
§ÉÖ~Éà{r{ÉÉ ¥É{Éà´ÉÒ. qÒ~ÉÉ{ÉÉ {ÉiÉÅqÉà>. HÉà÷eÒ
©É¾É. »Éù»´ÉlÉÒ {ÉÉ{ÉY{ÉÉ §ÉÉiÉàY ́ Éù. yÉÒ©ÉÅlÉ,
ùÉWà¶É{ÉÉ HÉHÉ> §ÉÉ>. »´É. {Éùà{r, »´É.
«ÉÖ~ÉÒ{É, §ÉÖ~Éà{r, §ÉùlÉ, AºÉÉ, V«ÉÉàÊlÉ{ÉÉ
©ÉÉ©ÉÉ> §ÉÉ>. ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ ùÉLÉà±É {ÉoÉÒ. cà. ~Éàù¶É
{ÉÉNÉeÉ, ¥ÉÒ-103, ©É¾É´ÉÒù {ÉNÉù
»ÉÉà»ÉÉ«É÷Ò, NÉÉ±ÉÉ ¶ÉÒùeÒ {ÉNÉù, +ÉSÉÉà±Éà JÉà»É
ùÉàe, »ÉÉÅ>¥ÉÉ¥ÉÉ ©ÉÅÊqù ¥ÉÉWÖ©ÉÉÅ, {ÉÉ±ÉÉ»ÉÉà~ÉÉùÉ
(~É Ú´É Ç) 401209. ©ÉÉ à. ¾ÒlÉ à{É§ÉÉ>-
8655789232, §ÉÚÊ©É-7385520946.

---------------------
©ÉÉà÷É +É»ÉÅ¥ÉÒ«ÉÉ{ÉÉ
SÉ àlÉ{É ¾Å»ÉùÉW NÉÉ±ÉÉ
(A.´É. 55) 30-5 {ÉÉ
¾É÷Ç£à±ÉoÉÒ +´É»ÉÉ{É ~ÉÉ©Éà±É
Uà. qà´ÉHÉ¥Éà{É NÉÉ ÅNÉY
~ÉÉ»É Ö{ÉÉ ~ÉÉ ämÉ. ©ÉÉ.
»ÉÉHù¥É à{É ¾Å»ÉùÉW

NÉÉ±ÉÉ{ÉÉ »ÉÖ~ÉÖmÉ. SÉÅq{É{ÉÉ ~ÉÊlÉ. ©ÉÅoÉ{É{ÉÉ Ê~ÉlÉÉ.
©É«ÉÖù, +lÉÖ±É, NÉÒlÉÉ{ÉÉ §ÉÉ>. ±ÉlÉÉ, §ÉÉùlÉÒ{ÉÉ
Êq«Éù. ±ÉÉ«ÉX LÉÖ¶ÉÉ±É ¡Éà©ÉY UÉe´ÉÉ{ÉÉ »ÉÉ±É.
~ÉÖº~ÉÉ LÉÒ©ÉY, ¾Å»ÉÉ ù©ÉiÉÒH, {ÉÉ. LÉÉLÉù
SÉÅSÉ³ ±ÉK©ÉÒSÉÅq{ÉÉ §ÉmÉÒX. ~ÉÖ{ÉeÒ ©ÉiÉÒ¥Éà{É
Hù©É¶ÉÒ{ÉÉ qÉà¾ÒmÉ. Ê{É©ÉÇ³É qÉ©ÉY, ©É{ÉÒºÉÉ
W«ÉÅlÉÒ, {É«É{ÉÉ {Éùà{r{ÉÉ §ÉÉiÉàW. {ÉÉ{ÉÉ
ùlÉeÒ«ÉÉ W´Éàù¥Éà{É ¾ÒùY LÉÓ«É¶ÉÒ »ÉÉ´É±ÉÉ{ÉÉ
W©ÉÉ>. H©É±É, ±É¾àùSÉÅq, ~Éùà¶É, ¶ÉÒ±ÉÉ,
NÉÒlÉÉ{ÉÉ ¥É{Éà́ ÉÒ. qKÉÉ, +°iÉÉ, ~É±±É´ÉÒ{ÉÉ
{ÉiÉÅqÉà>. LÉÉ°+É ¶ÉÉÅlÉÒ±ÉÉ±É §É´ÉÉ{ÉY, ́ ÉÉÅHÒ
»ÉÅW«É LÉàlÉ¶ÉÒ{ÉÉ »ÉÉhÖ. ¶ÉàùeÒ ~ÉÉ{É¥ÉÉ>
ù´ÉY{ÉÉ qÉà¾ÒmÉÒ´Éù.  ¶ÉàùeÒ NÉÅNÉÉ¥Éà{É
©ÉNÉ{É±ÉÉ±É, V«ÉÉàÊlÉ LÉÖ¶ÉÉ±É, »Éù±ÉÉ ùÉ©ÉY{ÉÉ
§ÉÉiÉàY ´Éù. A´ÉÔ, ¡ÉÊlÉH, Hà́ É±É{ÉÉ HÉHÉ.
ùÉ«ÉiÉ Ê´É{Éà¶É {Éùà¶É, §ÉÉÊ´É{ÉÒ, ùÒ¾É{ÉÉ
HÉHÉ> »É»ÉùÉ. +Ê©ÉºÉ, Ê¶ÉùÒºÉ, »ÉÉNÉù{ÉÉ
©ÉÉ©ÉÉ. Ê©ÉnÉ±É, Ê¶ÉlÉ±É, °SÉÉ{ÉÉ ©ÉÉ©ÉÉ> »É»ÉùÉ.
q¶ÉÇ{É, ùSÉ{ÉÉ, Ê©É±É{É, LÉÖ¶¥ÉÖ, Ê´É¶ÉÉ±É,
Ê´Éù±É, Y{É±É{ÉÉ £Ù+É. ùÉ©ÉÉiÉÒ«ÉÉ »ÉÉNÉù
~Éùà¶É, ´ÉeÉàqùÉ ¾ÉÊqÇH{ÉÉ £Ù«ÉÉ> »É»ÉùÉ.
Ê´É´ÉàH, ́ Éä§É´É, ¾ºÉÇ{ÉÉ ©ÉÉ»ÉÉ. ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ ùÉLÉà±É
{ÉoÉÒ. cà. SÉ àlÉ{É NÉÉ±ÉÉ, 16/555,
»ÉÖ§ÉÉºÉ{ÉNÉù, SÉà©¥ÉÖù (>.), ©ÉÖÅ. 71. (1)
SÉ Åq{É-9867944120 (2) ©É«É Öù-
9773674811 (3) +lÉÖ±É : 9930938277.

---------------------

±ÉÉLÉÉ~Éù{ÉÉ H±«ÉÉiÉY
±ÉÉ±ÉY {ÉÅqÖ A. ́ ÉºÉÇ 63, lÉÉ.
30-5{ÉÉ ÷ÖÅHÒ ©ÉÉÅqNÉÒoÉÒ
+´É»ÉÉ{É ~ÉÉ©É à±É Uà.
H»lÉ Öù¥É à{É ±ÉÉ±ÉY
§ÉÉiÉY{ÉÉ ~ÉÖmÉ. Êq´«ÉÉ{ÉÉ

~ÉÊlÉ. »ÉSÉÒ{É, Ê~É«ÉÖºÉ{ÉÉ Ê~ÉlÉÉ. »ÉàW±É, ~ÉÖ{É©É{ÉÉ
»É»ÉùÉ. Wä{ÉÒ{ÉÉ qÉqÉ. ±ÉÉLÉÉ~Éù W«ÉÅlÉÒ±ÉÉ±É,
+ùÊ´ÉÅq, ±ÉK©ÉÒSÉÅq, Êq~ÉH{ÉÉ §ÉÉ>. W«É¸ÉÒ,
©ÉÉyÉÖùÒ{ÉÉ Êq«Éù. (AºÉÉ) HÅSÉ{É{ÉÉ Wàc.
Ê¾©ÉÉÅ¶ÉÖ, »´É. ¶Éä±ÉàºÉ, Êq~Éà¶É, ©ÉÊ{ÉºÉÉ, UÉ«ÉÉ,
±ÉÒ{ÉÉ, Ê¡É«ÉÅHÉ, ©É«ÉÖùÒ, ~ÉÖX, »ÉàW±É{ÉÉ HÉHÉ.
©É©ÉlÉÉ, HÉW±É{ÉÉ HÉ. »É»ÉùÉ. Ê¥ÉqeÉ
ùlÉ{É¥Éà{É qà¶Éù qà´É¶ÉÒ{ÉÉ qÉà¾ÒmÉ. §ÉÖW~ÉÖù
SÉÅSÉ±É¥Éà{É ¥ÉÉ¥ÉÖ§ÉÉ>{ÉÉ §ÉÉiÉàW. ±ÉÉLÉÉ~Éù
©ÉiÉÒ¥Éà{É LÉÒ©ÉY ´Éà±ÉY{ÉÉ W©ÉÉ>. ´ÉeÉ±ÉÉ
ù¶©ÉÒ, ©ÉÖHà¶É, YlÉà{r, ¾ùÒ¶É{ÉÉ ¥É{Éà´ÉÒ.
+É¶ÉÉ, ¾Ò{ÉÉ, SÉÅqÉ{ÉÉ {ÉiÉÅqÉà>. ´ÉeÉ±ÉÉ
´É±±É§ÉY HÉ{ÉY{ÉÉ »ÉÉhÖ. ́ ÉeÉ±ÉÉ ]´Éàù¥Éà{É,
±ÉÉLÉÉ~Éù {ÉÉ{ÉY NÉÖ±ÉÉ¥ÉSÉÅq{ÉÉ §ÉmÉÒY ´Éù.
©ÉÖÅrÉ »ÉÖÖ Åqù¥Éà{É ´ÉÒùY, ~ÉmÉÒ »ÉÉHù¥Éà{É
ùÉ©ÉY{ÉÉ qÉà¾ÒmÉÒ´Éù. qÉ©ÉY, ~ÉmÉÒ HÉÅlÉÒ,
±ÉK©ÉÒSÉÅq, ùlÉÒ±ÉÉ±É, {É´ÉÒ{ÉÉ³ SÉÅSÉ±É,
´Éà±É¥ÉÉ>, »ÉÖ¶ÉÒ±ÉÉ, qà́ É~ÉÖù ©ÉÅWÖ±ÉÉ{ÉÉ §ÉÉiÉàY
´Éù. ¥ÉàùÉX ùÅW{É¥Éà{É W«ÉÅlÉ NÉÅNÉù, »ÉÖùlÉ{ÉÉ
»ÉÖ©É{É¥Éà{É +¶ÉÉàH »ÉÉà±ÉÅHÒ{ÉÉ ́ Éà́ ÉÉ>. Ê¥ÉqeÉ
¾Å»ÉÉ¥Éà{É lÉ±ÉH¶ÉÒ{ÉÉ ~ÉÖmÉlÉÖ±«É. ¶ÉàlÉ±É, +~ÉàKÉÉ,
SÉÉ©ÉÔ, ©ÉàPÉÉ{ÉÉ ©ÉÉ»ÉÉ. +ÅÊHlÉ, NÉÖÅW{É, £Éàù©É,
¡ÉÒ«ÉÉ, >¶ÉÒlÉÉ{ÉÉ £Ù+É. ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ ùÉLÉà±É {ÉoÉÒ.
cà. H±«ÉÉiÉY ±ÉÉ±ÉY, 401, ùÉWqÒ~É
»ÉÉà»ÉÉ«É÷Ò, lÉÉ{ÉÉY {ÉNÉù, HÖùÉù, ©É±ÉÉe
(>.) 97. »ÉSÉÒ{É-7977447352.

---------------------
{É´ÉÒ{ÉÉ³{ÉÉ ´É»É ÅlÉ
NÉÉà»Éù ©ÉÖùY ́ ÉÉàùÉ A. 68,
30-5-20{ÉÉ +´É»ÉÉ{É
~ÉÉ©Éà±É Uà. ©ÉÉlÉÖ̧ ÉÒ ©ÉcÉ¥ÉÉ>
NÉÉà»Éù ́ ÉÉàùÉ{ÉÉ ~ÉÖmÉ. ~ÉÉ°±É
(©ÉÅWÖ±ÉÉ){ÉÉ ~ÉÊlÉ. +ÉÊ¶ÉHÉ,
zÉ Ö´ÉÒ{ÉÉ Ê~ÉlÉÉ. ¾à©É±É,

~ÉùÉNÉ{ÉÉ »É»ÉùÉ. zÉÖ´É, «ÉÖNÉ{ÉÉ {ÉÉ{ÉÉ.
§ÉÖW~ÉÖù{ÉÉ ùlÉ{É¥ÉÉ> Xq´ÉY, ¡Éà©ÉY,
»É©ÉÉPÉÉàPÉÉ{ÉÉ H»lÉÖù¥ÉÉ> ùÉ©ÉY, §ÉÖW~ÉÖù{ÉÉ
¶ÉÉÅlÉÉ¥ÉÉ> H±«ÉÉiÉY, H~ÉÉ«ÉÉ{ÉÉ ]´Éàù¥ÉÉ>
©ÉNÉ{É±ÉÉ±É, Ê¥ÉqeÉ{ÉÉ ùÅW{É¥Éà{É ©ÉiÉÒ±ÉÉ±É,
Wà{lÉÒ{ÉÉ §ÉÉ>. »ÉÉà{É¥ÉÉ>, ¾ºÉÉÇ{ÉÉ Êq«Éù.
qà́ ÉùÉW ©ÉÖùY ´ÉÉàùÉ{ÉÉ §ÉmÉÒX. §ÉÖW~ÉÖù{ÉÉ
{ÉÉ{ÉY LÉàlÉ¶ÉÒ{ÉÉ §ÉÉiÉàW. ¥ÉàùÉX{ÉÉ
NÉÅNÉÉ¥ÉÉ> Hà¶É´ÉY{ÉÉ W©ÉÉ>. ù©ÉÒ±ÉÉ, {ÉÊ´É{É,
+ùÊ´ÉÅq, ´É»ÉÅlÉ{ÉÉ ¥É{Éà́ ÉÒ. ©ÉÒ{ÉÉ, +É¶ÉÉ,
§ÉÉ´É{ÉÉ{ÉÉ {ÉiÉÅqÉà>. £ùÉrÒ{ÉÉ ¾ùÒ±ÉÉ±É
¾Å»ÉùÉW{ÉÉ »ÉÉhÖ. HÖǺ Éù¥ÉÉ> {ÉÉ{ÉY, ¶ÉÉÅlÉÉ¥Éà{É
LÉÒ©ÉY, W«ÉÉ¥Éà{É UNÉ{É§ÉÉ>, Ê¥ÉqeÉ{ÉÉ
qà́ ÉHÉ¥ÉÉ> ́ ÉùXÅNÉ{ÉÉ §ÉmÉÒY´Éù. §ÉÖW~ÉÖù{ÉÉ
HÖù~ÉÉù qà́ ÉùÉW{ÉÉ qÉà¾ÒmÉÒ´Éù. ©ÉàPÉY HÖù~ÉÉù
»ÉÖÅqù¥Éà{É ¾ÒùY, HÉÅeÉNÉùÉ{ÉÉ lÉàW¥ÉÉ>
¾Å»ÉùÉW{ÉÉ §ÉÉiÉàY ́ Éù. §ÉÖW~ÉÖù{ÉÉ ©É{ÉÖ§ÉÉ>
¡Éà©ÉY NÉÉàNÉùÒ, ©ÉÉà÷Ò LÉÉLÉù{ÉÉ ~ÉÅHW qà́ ÉùÉW
»ÉÅNÉÉà>{ÉÉ ´Éà´ÉÉ>. {ÉÊ´É{É, ùÉà¾ÒlÉ, ùÉWÖÖ,
+ÊWlÉ, »ÉÅW«É, Wà́ É{lÉÒ, ±ÉlÉÉ, Ê´ÉiÉÉ, AºÉÉ,
yÉ´É±É{ÉÉ HÉHÉ. ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ ùÉLÉà±É {ÉoÉÒ. cà.
~ÉÉ°±É ́ ÉÉàùÉ, 101, ~É±ÉÇ ¾àùÒ÷àW, qÉAq ¥ÉÉNÉ
±Éà{É, +ÅyÉàùÒ (´Éà) 58. ~ÉÉ°±É-7738056661,
+É¶ÉÒHÉ-9892521065, zÉ Ö´ÉÒ-
9869183217.

---------------------

±ÉÉLÉÉ~Éù ¾É±É à
{ÉÉNÉ~É Öù{ÉÉ Ê{É©É Ç±ÉÉ
({ÉÉ{É¥ÉÉ>) ¶ÉàcÒ«ÉÉ A. 71,
lÉÉ. 28-5-20{ÉÉ 2
Êq´É»É{ÉÉà »ÉÉNÉùÒ »ÉÅoÉÉùÉà
»ÉÒWà±É Uà. »´É. ©É©©ÉÒ¥ÉÉ>
yÉÉù¶ÉÒ SÉÉÅ~É¶ÉÒ{ÉÉ ~ÉÖmÉ´ÉyÉÖ.

ùÉPÉ´ÉY{ÉÉ yÉ©ÉÇ~Él{ÉÒ. »ÉÅW«É, »ÉÖ¶ÉÒ±É,
§ÉÉ´Éà¶É{ÉÉ ©ÉÉlÉÖ̧ ÉÒ. Ê¶É±~ÉÉ, A©ÉÔ, +±~ÉÉ{ÉÉ
»ÉÉ»ÉÖ. Ê´É{ÉÒlÉ, ~ÉÉoÉÇ, ¶ÉÖ§É, Hà́ ÉÒ{É{ÉÉ qÉqÒ.
»´É. ùÉ©ÉY, {ÉÉNÉY, HÖÅqùÉàeÒ ]´Éàù ©ÉàPÉY,
÷ÖÅeÉ ¡É§ÉÉ HÉÅlÉÒ±ÉÉ±É{ÉÉ §ÉÉ§ÉÒ.  »´É. ¡Éà©ÉÒ±ÉÉ{ÉÉ
WàcÉiÉÒ. {ÉÒlÉÉ, HàlÉ{É{ÉÉ HÉHÒ. Ê´É{ÉÉàq,
WNÉqÒ¶É, Ê´ÉW«É, Ê~É«ÉÖºÉ, »ÉÉNÉù{ÉÉ ©ÉÉ©ÉÒ.
NÉÅNÉÉ¥ÉÉ> ¾ÒùY, ©ÉiÉÒ¥ÉÉ> LÉÒ©ÉY, HÖÅqùÉàeÒ
¾Òù¥ÉÉ> ¾Å»ÉùÉW{ÉÉ §ÉÉiÉàW ́ É¾Ö. ¥ÉÉùÉà> »´É.
»ÉÉà{É¥ÉÉ> ́ É¶É{ÉY {ÉÅqÖ{ÉÒ ~ÉÖmÉÒ. »´É. ©ÉiÉÒ±ÉÉ±É,
¡ÉÊ´ÉiÉ, ùÉ«ÉiÉ ùÅW{É §ÉÖ~Éà{r, ©ÉÒ{ÉÉ ©É¾à¶É,
¥ÉÉùÉà> §ÉÉ´É{ÉÉ ¾»É©ÉÖLÉ{ÉÉ ¥Éà{É. Ê´É©É³É, »´É.
©ÉÅWÖ±ÉÉ{ÉÉ {ÉiÉÅq. »´É. §ÉÉùlÉÒ (Ê¡É«ÉÉ),
©É{ÉÒºÉÉ, {ÉÒlÉÉ, Êq~ÉH, Ê´Éù±É, lÉÞÊ~lÉ{ÉÉ £Ù>.
©É«ÉÖù, LÉÖ¶¥ÉÖ, ùÉà¾ÒlÉ, NÉÉälÉ©É, +Êù¾ÅlÉ,
¾àlÉ±É, YNÉù{ÉÉ ©ÉÉ»ÉÒ. NÉÖÅqÉ±ÉÉ {ÉàiÉ¥ÉÉ>
AHàeÉ{ÉÒ qÉà¾ÒmÉÒ. »´É. ±ÉLÉ©É¶ÉÒ, »´É. HÖǺ ÉùY,
»´É. ùÊ´É±ÉÉ±É, »´É. SÉÖ{ÉÒ±ÉÉ±É, ´ÉeÉ±ÉÉ »´É.
©ÉÉáPÉÒ¥Éà{É  ¡Éà©ÉY, »ÉÉeÉA ©ÉiÉÒ¥Éà{É §ÉÉiÉY,
¥ÉàùÉX ~ÉÉ{É¥ÉÉ> NÉÉ ÅNÉY{ÉÉ §ÉÉiÉàY.
ùlÉÉeÒ«ÉÉ (NÉ.) Y´ÉÒ¥Éà{É ±ÉÉ±ÉY{ÉÒ §ÉmÉÒY.
HÉàeÉ«É »´É. ¡É§ÉÉ¥Éà{É LÉàlÉ¶ÉÒ, ÷ÖÅeÉ lÉ°iÉÉ
¾ùLÉSÉÅq, ©ÉÖ{rÉ q©É«ÉÅlÉÒ ¡É±±ÉÉq{ÉÉ ´Éà́ ÉÉiÉ.
¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ ùÉLÉà±É {ÉoÉÒ. Ê{É. ùÉPÉ´ÉY ¶ÉàcÒ«ÉÉ,
+à©É-2, «É¶É´ÉÅlÉ ±ÉHeNÉÅW, {ÉÉNÉ~ÉÖù-2. ©ÉÉà.
7620586877.

---------------------
{ÉÉ{ÉÉ §ÉÉeÒ«ÉÉ{ÉÉ
lÉ±ÉH¶ÉÒ ù´ÉY UàeÉ (»ÉÉyÉÖ
¥ÉÉ»É©ÉlÉÒ´ÉÉ±ÉÉ) A.´É. 78
÷ÖÅHÒ ©ÉÉÅqNÉÒoÉÒ +´É»ÉÉ{É
~ÉÉ©«ÉÉ Uà. ©ÉÉlÉÖ̧ ÉÒ »ÉÉà{É¥ÉÉ>
ù´ÉY qà´É¶ÉÒ{ÉÉ »ÉÖ~ÉÖmÉ.
¶ÉÉÅlÉÉ¥Éà{É{ÉÉ ~ÉÊlÉ. yÉÒ©ÉÅlÉ,

NÉÖÅW{É{ÉÉ Ê~ÉlÉÉ¸ÉÒ. HÉW±É, HÉàeÉ«É{ÉÉ §ÉÉ´Éà¶É
ùÉ©ÉY ±ÉÉ~É»ÉÒ«ÉÉ{ÉÉ »É»ÉùÉ. +ÉÊql«É, ¾ºÉÇ{ÉÉ
qÉqÉ. ~ÉÖù´ÉÅ¶É{ÉÉ {ÉÉ{ÉÉ. SÉÖ{ÉÒ±ÉÉ±É, yÉÒùW,
©É¾à{r, Ê¥ÉqeÉ{ÉÉ W«É´ÉÅlÉÒ ¶ÉÉÅlÉÒ±ÉÉ±É Wà.+à{É.
¶ÉÉ¾{ÉÉ §ÉÉ>. q«ÉÉ´ÉÅlÉÒ, §ÉÉùlÉÒ, ùÅW{É{ÉÉ Wàc.
{ÉÉ{ÉÉ §ÉÉeÒ«ÉÉ{ÉÉ ©ÉÖ±É¥ÉÉ> NÉÉÅNÉY qà́ É¶ÉÒ,
Ê¥ÉqeÉ{ÉÉ qà́ ÉHÉÅ¥Éà{É ́ Éà±ÉY {Éù¶ÉÒ{ÉÉ §ÉmÉÒX.
{ÉÉ{ÉÉ §ÉÉeÒ«ÉÉ{ÉÉ ©ÉÉ àùÉùY NÉÉ ÅNÉY,
©ÉÅWÖ±ÉÉ¥Éà{É ©ÉÖ±ÉSÉÅq{ÉÉ HÉHÉ> §ÉÉ>. Ê¥ÉqeÉ{ÉÉ
NÉÉà©ÉÒ¥ÉÉ> ùlÉ{É¶ÉÒ ùiÉyÉÒù{ÉÉ qÉà¾ÒmÉ.
{É´ÉÒ{ÉÉù{ÉÉ lÉàW¥ÉÉ> qÉ©ÉY, {ÉÉ{ÉÉ §ÉÉeÒ«ÉÉ{ÉÉ
©ÉcÉÅ¥ÉÉ> ¶ÉÉ©ÉY{ÉÉ §ÉÉiÉàW. {ÉÉ{ÉÉ §ÉÉeÒ«ÉÉ{ÉÉ
©ÉÉlÉÖ¸ÉÒ ¾Òù¥ÉÉ> ¾ÒùY HÉÅ>«ÉÉ NÉeÉ{ÉÉ
W©ÉÉ>. Wà»ÉÅNÉ§ÉÉ>, LÉÒ©ÉY§ÉÉ>, Ê¥ÉqeÉ{ÉÉ
H»lÉÖù¥Éà{É ¾à©ÉSÉÅq ¾ÒùY{ÉÉ ¥É{Éà́ ÉÒ. ¾Òù¥ÉÉ>,
V«ÉÉàÊlÉ¥Éà{É{ÉÉ {ÉiÉÅqÉà>. ¥ÉÉeÉ{ÉÉ LÉàlÉ¥ÉÉ>
©ÉÖùNÉ A©Éù¶ÉÒ{ÉÉ §ÉÉiÉàY ´Éù. HÉàeÉ«É{ÉÉ
©ÉiÉÒ¥É à{É ùÉ©ÉY ÷É àHù¶ÉÒ, eÖ©ÉùÉ{ÉÉ
Ê´ÉW«ÉÉ¥Éà{É ¡ÉÊ´ÉiÉ ±ÉÉ±ÉY NÉÉà»Éù{ÉÉ ́ Éà́ ÉÉ>.
ùÉ«ÉiÉ{ÉÉ ¡Éà©ÉÒ±ÉÉ §ÉùlÉ NÉeÉ, §ÉÉàùÉùÉ{ÉÉ ¾Å»ÉÉ
Ê¾lÉà{r qàhÒ«ÉÉ, lÉ±É´ÉÉiÉÉ{ÉÉ lÉ±ÉHSÉÅq
±ÉÒ±ÉÉyÉù{ÉÉ §ÉÉ>lÉÖ±«É. ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ ùÉLÉà±É {ÉoÉÒ.
£Éà{É-©Éà»ÉàW °¥É° lÉÖ±«É. Ê{É. ÷Ò.+Éù.UàeÉ,
421/602, ¡Éà©É NÉÒùÒX, §ÉÉAqÉY ùÉàe,
©ÉÉ÷ÖÅNÉÉ (»Éà.ùà.), ©ÉÖÅ. 19. ©ÉÉà. 9029356156.

---------------------

Ê¥ÉqeÉ +ÉàlÉùÉ
£³Ò«ÉÉ{ÉÉ HÖ»ÉÖ©É¥Éà{É A£â
±ÉK©ÉÒ¥É à{É A.´É. 77
©ÉÉÅqNÉÒoÉÒ +´É»ÉÉ{É  ~ÉÉ©«ÉÉ
Uà. ~ÉÉÅSÉÒ¥ÉÉ> {ÉÉ{ÉY ©ÉàPÉY
£ÙùÒ«ÉÉ{ÉÉ ~É ÖmÉ´ÉyÉ Ö.
÷É àHù¶ÉÒ {ÉÉ{ÉY{ÉÉ

yÉ©ÉÇ~Él{ÉÒ. ¾à©É±ÉlÉÉ ùÉ©ÉY A£â ¥ÉSÉÖ§ÉÉ>,
AÊ©ÉÇ±ÉÉ LÉÒ©ÉY{ÉÉ WàcÉiÉÒ. ùÉ©ÉÉiÉÒ«ÉÉ{ÉÉ
q©É«ÉÅlÉÒ ~ÉÉà~É÷±ÉÉ±É, §ÉÖW~ÉÖù{ÉÉ ©ÉÅWÖ±ÉÉ
ùÊ´É±ÉÉ±É, Ê¥ÉqeÉ{ÉÉ ±ÉÒ±ÉÉ´ÉlÉÒ, ùÉ«ÉiÉ{ÉÉ
§ÉÉùlÉÒ ¡ÉÊ´ÉiÉ{ÉÉ §ÉÉ§ÉÒ. Ê~É«ÉÖºÉ, ÊHùiÉ,
©Éà¾Ö±É, HÒùÒ÷ (ùÉX), ¾Ò{ÉÉ, Ê©É{É±É, Y[ÉÉ,
¾àlÉ±É{ÉÉ ©ÉÉà÷É ©ÉÉ. ~ÉÉ°±É, »ÉÉà{É±É, {ÉÒlÉÉ,
¾àlÉ±É{ÉÉ HÉHÒ »ÉÉ»ÉÖ. ùÉWà{É, +±~Éà¶É, Ê´É¶ÉÉ±É,
H±~ÉÉ, ´ÉÅq{ÉÉ, ¾à©ÉÉÅNÉÒ, yÉÊ©ÉÇºcÉ{ÉÉ ©ÉÉ©ÉÒ.
©ÉÉlÉÖ¸ÉÒ §ÉÉNÉ¥ÉÉ> LÉÒ©ÉY ´Éàù¶ÉÒ ©ÉÉ°{ÉÉ
»ÉÖ~ÉÖmÉÒ. ©ÉNÉ{É±ÉÉ±É, Hà¶É´ÉY, »ÉÖùà¶É, ¡ÉÊ´ÉiÉ,
Hà»Éù, W«É´ÉÅlÉÒ, >±ÉÉ, {ÉÅqÒlÉÉ A£â ùàLÉÉ,
©ÉyÉÖ{ÉÉ ¥É¾à{É. »ÉÉHù, ©ÉÅWÖ±ÉÉ, »Éù±ÉÉ, ~ÉÖ{É©É{ÉÉ
{ÉiÉ Åq. ¥ÉÒqeÉ{ÉÉ ¾ÒùÉ±ÉÉ±É LÉÒ©ÉY,
§ÉÖW~ÉÖù{ÉÉ HÉÅlÉÒ±ÉÉ±É ©ÉÉàiÉ¶ÉÒ, HÉÅeÉNÉùÉ{ÉÉ
{Éà©ÉSÉÅq ù´ÉY, ùÉ©ÉÉiÉÒ«ÉÉ{ÉÉ ùÉ©ÉY ¶ÉÉ©ÉY,
±ÉÉ«ÉX{ÉÉ ±ÉK©ÉÒSÉÅq §ÉÒ©É¶ÉÒ{ÉÉ »ÉÉ±ÉÒ.
Ê¥ÉqeÉ{ÉÉ §ÉSÉÒ¥ÉÉ> ~ÉÉÅSÉÉùÒ«ÉÉ{ÉÒ qÉà¾ÒmÉÒ.
§ÉÖ~Éà¶É, «ÉÉàNÉà¶É, ¡ÉÒlÉÒ, {Éùà¶É, ©É{ÉÒºÉ, Ê~É«ÉÖºÉ,
Y[Éà¶É, úÉÒWà¶É, HÉà©É±É, ¥ÉÉà»HÒ{ÉÉ £Ù>. ¾ùà¶É,
Y[ÉÉ, §ÉÉ´ÉÒ{ÉÒ, ¾ÒlÉà¶É, HÉäÊ¶ÉH, ùÒlÉà¶É,
Êq~lÉÒ, Y[ÉÉ, HÉW±É, qÒ~Éà¶É, HÖiÉÉ±É, ¥ÉÉà»HÒ,
qÒ~Éà{É{ÉÉ ©ÉÉ»ÉÒ. ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ ùÉLÉà±É {ÉoÉÒ. cà.
÷ÉàHù¶ÉÒ £ÙùÒ«ÉÉ, ¥ÉÒ-308, {Éà¾É +à~ÉÉ.,
+à±É.¥ÉÒ.+à»É. ùÉàe, §ÉÉÅeÖ~É (´Éà»÷), ©ÉÖÅ¥É>-
78. £Éà{É : 8652503475, Hà¶É´ÉY ©ÉÉ°-
8169963903.

---------------------
NÉÖ ÅqÉ±ÉÉ{ÉÉ HÉÅlÉÒ±ÉÉ±É
ùÉ Å§ÉÒ«ÉÉ A. ´ÉºÉ Ç  80
©ÉÖ Å¥É>©ÉÉÅ ¾É÷Ç £à>±ÉoÉÒ
+´É»ÉÉ{É ~ÉÉ©Éà±É Uà. »´É.
¾Òù¥ÉÉ> ©ÉÉ´ÉY +É»ÉÖ{ÉÉ
»ÉÖ~ÉÖmÉ. §ÉÉ{ÉÖ©ÉÊlÉ{ÉÉ ~ÉÊlÉ.
~É.~ÉÚ. H±~É[ÉÉ¸ÉÒY, Ê´É~ÉÖ±É,

©É{ÉÒºÉÉ{ÉÉ Ê~ÉlÉÉ. ́ ÉºÉÉÇ, {ÉÉ{ÉÒ LÉÉLÉù AºÉ«É{ÉÉ
»É»ÉùÉ. qà́ ÉÉÅ¶ÉÒ{ÉÉ qÉqÉ. Êù©ÉÒlÉÒ, +KÉÒlÉÒ{ÉÉ
{ÉÉ{ÉÉ. §É´ÉÉ{ÉY, W«ÉÅlÉÒ±ÉÉ±É, ùlÉÉeÒ«ÉÉ NÉ.
~ÉÉ{É¥ÉÉ> ¾ÒùY, NÉÅ ÖqÉ±ÉÉ H»lÉ Öù¥Éà{É
©ÉÉàùÉùY, W«É¸ÉÒ ©ÉÉà¾{É§ÉÉ>, H~ÉÉ«ÉÉ
lÉÉùÉ¥Éà{É lÉ±ÉH¶ÉÒ, §ÉÖW~ÉÖù SÉÅSÉ³¥Éà{É
ù´ÉÒ±ÉÉ±É{ÉÉ §ÉÉ>. W´Éàù¥Éà{É{ÉÉ Êq«Éù.
°K©ÉiÉÒ{ÉÉ Wàc. ¥ÉÉùÉà> A©Éù¥ÉÉ> ¶ÉÒ´ÉY
Ê´ÉW~ÉÉù{ÉÉ W©ÉÉ>. lÉ±ÉH¶ÉÒ, HÉÅeÉNÉùÉ
{ÉÉ{É¥ÉÉ> ¡Éà©ÉY, NÉÖÅqÉ±ÉÉ W´Éàù¥Éà{É §É´ÉÉ{ÉY,
»ÉÉeÉA §ÉÉN«É´ÉÅlÉÒ ±ÉK©ÉÒHÉÅlÉ, ¥ÉÉeÉ q©É«ÉÅlÉÒ
HÉÅlÉÒ±ÉÉ±É{ÉÉ ¥É{Éà́ ÉÒ. H»lÉÖù¥Éà{É{ÉÉ {ÉiÉÅqÉà>.
ùÉHà¶É, ¾ºÉÉÇ, §ÉÉùlÉÒ, ¡Éà©ÉÒ±ÉÉ, ùÉWà¶É,
+¶ÉÉàH, ¡ÉÒlÉÒ{ÉÉ HÉHÉ. ~ÉÉà~É÷±ÉÉ±É, {ÉÊ´É{É,
§ÉùlÉ, »ÉÖ©ÉÒmÉÉ, ¾à©É±ÉlÉÉ, Hä±ÉÉ»É, HàlÉ{É,
§ÉÉùlÉÒ, ÊHùiÉ, V«ÉÉàÊlÉ, §ÉÊGlÉ, »ÉÖ¶ÉÉÅlÉ{ÉÉ
©ÉÉ©ÉÉ. ¥ÉÒ~ÉÒ{É, ¶ÉÒùÒºÉ, +{ÉÒ±É, lÉÖºÉÉù,
ÊSÉùÉNÉ, ~Éùà¶É, Ê¡É«ÉÉ{ÉÉ ©ÉÉ»ÉÉ. §ÉÉ´É{ÉÉ,
{Éà¾±É, ¾àlÉ±É, yÉùÉ{ÉÉ £Ù+É. §ÉÉàùÉùÉ ©ÉiÉÒ¥Éà{É
SÉÖ{ÉÒ±ÉÉ±É ùÉ©ÉY qàhÒ«ÉÉ, {ÉÉ{ÉÒ LÉÉLÉù
W´Éàù¥Éà{É {ÉÉ{ÉÉ±ÉÉ±É NÉeÉ{ÉÉ ́ Éà́ ÉÉ>. ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ
ùÉLÉà±É {ÉoÉÒ. £Éà{É +É´ÉHÉ«ÉÇ. cà. ´ÉÒ.
ùÉÅ§ÉÒ«ÉÉ, 53-+à, ¢±Éà÷ {ÉÅ. 604, W´ÉÉ¾ù
{ÉNÉù ùÉàe {ÉÅ. 6, NÉÉàùàNÉÉǺ É (´Éà»÷), ©ÉÖÅ.104.
Ê´É~É Ö±É-9892971507, ´ÉºÉÉ Ç-
7738299206, ©É{ÉÒºÉÉ-9920554409.

---------------------
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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.

¸ÉÒ H.Ê´É.+Éà. qàùÉ´ÉÉ»ÉÒ Wä{É ©É¾ÉW{É
¸ÉÒ ±ÉÉ±É´ÉÉeÒ (yÉ©ÉÇ~ÉÖùÒ) Wä{É »ÉÅPÉ{ÉÒ..

´ÉyÉÇ©ÉÉ{É lÉ~ÉÉàÊ{ÉÊyÉ ~É.~ÉÚ.»ÉÉy´ÉÒ¸ÉÒ Ê´É¹É±ÉlÉÉ¸ÉÒY ©É.»ÉÉ.{Éà SÉlÉÖoÉÇ ´ÉÉÊºÉÇH ~ÉÖi«ÉÊlÉÊoÉ+à
¸ÉyyÉÉÅW±ÉÒ. +SÉ±ÉNÉSUÉ- ÊyÉ~ÉÊlÉ¸ÉÒ{ÉÉ +É[ÉÉ{ÉÖ́ ÉlÉÔ{ÉÒ ©É¾nÉùÉ ~É.~ÉÚ.»ÉÉy´ÉÒ¸ÉÒ Hà»Éù¸ÉÒY
©É.»ÉÉ.{ÉÉ Ê¶Éº«ÉÉ, ́ ÉyÉÇ©ÉÉ{É lÉ~ÉÉàÊ{ÉÊyÉ ~É.~ÉÚ.»ÉÉy´ÉÒ¸ÉÒ ©É{É¾ù¸ÉÒY ©É.»ÉÉ.{ÉÉ »ÉÖÊ¶Éº«ÉÉ [ÉÉ{É
Ê~É~ÉÉ»ÉÖ, +¡É©ÉlÉ, NÉÖ°HÞ~ÉÉ~ÉÉmÉ, ́ ÉyÉÇ©ÉÉ{É lÉ~ÉÉàÊ{ÉÊyÉ ~É.~ÉÚ.»ÉÉy´ÉÒ ̧ ÉÒ Ê´É¹É±ÉlÉÉ¸ÉÒY ©É.»ÉÉ.{ÉÒ
Wàc »ÉÖq-12 SÉlÉÖoÉÇ ́ ÉÉÊºÉÇH ~ÉÖi«ÉÊlÉÊoÉ+à +à©É{ÉÉ +{ÉÅlÉ A~ÉHÉùÉà{ÉÉ FiÉ©ÉÉÅoÉÒ HÅ>H FiÉ©ÉÖGlÉ
¥É{É´ÉÉ. +à©É{ÉÉ NÉÖiÉÉà{ÉÖÅ »©ÉùiÉ-NÉÖiÉÉà{ÉÒ +ÉùÉyÉ{ÉÉ HùÒ+à. +à©É{ÉÉ Wà́ ÉÉ NÉÖiÉÉà +É~ÉiÉÉ Y´É{É©ÉÉÅ
+É´Éà +{Éà ~ÉÖV«É¸ÉÒ{ÉÒ +y«ÉÉl©É «ÉÉmÉÉ +Ê´ÉùlÉ ¥É{ÉÒ +à©É{ÉÉà +Él©ÉÉ ¶ÉÒQÉ ~Éù©É ~Éq{Éà ~ÉÉ©Éà
+àW ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ. ~ÉÖV«É¸ÉÒ{ÉÒ ~ÉÖi«É »©ÉÞÊlÉ©ÉÉÅ Ê´É¶ÉàºÉ lÉ~É-W~É-+ÉùÉyÉ{ÉÉ Hù´ÉÉ Ê´É{ÉÅlÉÒ. Ê±É. ̧ ÉÒ
H.Ê´É.+Éà. qàùÉ´ÉÉ»ÉÒ Wä{É ©É¾ÉW{É, ̧ ÉÒ ±ÉÉ±É´ÉÉeÒ (yÉ©ÉÇ~ÉÖùÒ) Wä{É »ÉÅPÉ

 ----------------------
¸ÉÒ Ê¥ÉqeÉ +Éc HÉà÷Ò {ÉÉ{ÉÒ ~ÉKÉ »oÉÉ.

Wä{É »ÉÅPÉ SÉÉlÉÖ©ÉÉÇ»É ´ÉyÉÉ©ÉiÉÉÅ
~É. ~ÉÖ. +ÉSÉÉ«ÉÇ §ÉNÉ´ÉÅÅlÉ ¸ÉÒ ©ÉÖ±ÉSÉÅqY »´ÉÉ©ÉÒ lÉoÉÉ ~Éq´ÉÒyÉù ©É.»É. {ÉÒ{ÉÉ¥ÉÉ> »´ÉÉ©ÉÒ{ÉÒ

+»ÉÒ©É HÞ~ÉÉ +{Éà +É~ÉiÉÉÅ »ÉÅPÉ{ÉÉ ~ÉÖi«ÉÉàq«Éà, +É~ÉiÉ{Éà +É ́ Éù»Éà (1) ©É.»É. lÉÉùÉ¥ÉÉ> »´ÉÉ©ÉÒ
(2) ©É.»É. qÖ±ÉÉùÒ¥ÉÉ> »´ÉÉ©ÉÒ (3) ©É.»É. ©É{ÉÒºÉÉ¥ÉÉ> »´ÉÉ©ÉÒ (4) ©É.»É. ùSÉ{ÉÉ¥ÉÉ> »´ÉÉ©ÉÒ
+É. cÉ. 4{ÉÉà +©ÉÖ±«É SÉÉlÉÖ©ÉÉÇ»É ¡ÉÉ~lÉ oÉ«Éà±É Uà. ́ ÉlÉÇ©ÉÉ{É +»ÉÉ©ÉÉ{«É ~ÉÊùÊ»oÉÊlÉ{ÉÉ HÉùiÉà qù
´Éù»Éà «ÉÉàXlÉÖÅ +É~ÉiÉÖÅ »{Éà¾ Ê©É±É{É +É ́ Éù»Éà ùq Hùà±É Uà. ~ÉÊùÊ»oÉÊlÉ »ÉÉ©ÉÉ{«É oÉlÉÉÅ ̧ ÉÒ »ÉÅPÉ{ÉÉ
+ÉÅNÉiÉà +É´Éà±É +É Êq´«É SÉÉlÉÖ©ÉÉÇ»É{ÉÉ +´É»Éù{Éà qÒ~ÉÉ´É´ÉÉ »É´Éâ {ÉÉ{ÉÉ ©ÉÉà÷É ̧ ÉÉ´ÉH-¸ÉÉÊ´ÉHÉ+Éà
lÉoÉÉ Ê{É«ÉÉiÉÒ ¥É¾à{ÉÉà{Éà »É¾ ~ÉùÒ´ÉÉù ́ ÉyÉÖ{Éà ́ ÉyÉÖ »ÉÅL«ÉÉ©ÉÉÅ »oÉÉÊ{ÉHà ~É¾ÉáSÉÒ{Éà +É SÉÉlÉÖ©ÉÉÇ»É©ÉÉÅ
q¶ÉÇ{É, ́ «ÉÉL«ÉÉ{É, ́ ÉÉiÉÒ, »ÉÖ~ÉÉmÉ qÉ{É wÉùÉ H©ÉÇ Ê{ÉWÇùÉ{ÉÉà  ±ÉÉ§É ́ É¾à±ÉÒ lÉHà ±Éà́ ÉÉ +ÉOÉ¾§ÉùÒ
Ê´É{ÉÅlÉÒ Uà. SÉÉlÉÖ©ÉÉÇ»É ¡É´Éà¶É lÉoÉÉ +{«É +É«ÉÉàW{ÉÉà{ÉÒ Ê´ÉNÉlÉÉà ÷ÖÅH »É©É«É©ÉÉÅ X¾àù HùÉ¶Éà.
»oÉÉÊ{ÉHà ±ÉÉ§É ±Éà́ ÉÉ >SUlÉÉ NÉÉ©É-¥É¾ÉùNÉÉ©É{ÉÉ ̧ ÉÉ´ÉH-¸ÉÉÊ´ÉHÉ+Éà lÉoÉÉ Ê{É«ÉÉiÉÒ ¥É¾à{ÉÉà{Éà
´É¾à±ÉÒ lÉHà ́ ÉÒùÉ »Éàà{Éà÷ÉàùÒ«É©É©ÉÉÅ ¥ÉÖHÓNÉ HùÉ´ÉÒ ±Éà́ ÉÉ Ê´É{ÉÅlÉÒ. ̧ ÉÒ ́ ÉÒùÉ »Éà{Éà÷ÉàùÒ«É©É{ÉÉ ¥ÉÖHÓNÉ
©ÉÉ÷à (1) ©É{ÉÒºÉ ~ÉÉà±ÉeÒ«ÉÉ-9029277435 (2) ùÊ»ÉH ~ÉÉà±ÉeÒ«ÉÉ-9969520092. Ê±É.
÷Ä»÷Ò+Éà.

(ES-124) ----------------------

±ÉÖiÉÒ{ÉÉ ©ÉÉ. ±ÉK©ÉÒ¥Éà{É
NÉÉÅNÉY ©ÉÉ±Éqà A.´É. 83,
lÉÉ. 24-5-20{ÉÉ yÉù©É~ÉÖù
©ÉÖHÉ©Éà »É´ÉÉù{ÉÉ +Êù¾ÅlÉ
¶ÉùiÉ ~ÉÉ©É à±É Uà. ©ÉÉ.
ùlÉ{É¥É à{É ¶ÉÒ´ÉY
Ê´ÉW~ÉÉù{ÉÉ ~É ÖmÉ´ÉyÉ Ö.

§ÉÉàùÉùÉ{ÉÉ ©É©ÉÒ¥Éà{É ©ÉÉàùÉùY SÉÉÅ~É¶ÉÒ
qàhÒ«ÉÉ{ÉÉ ~ÉÖmÉÒ. W«É´ÉÅlÉÒ, +¶ÉÉàH, »ÉÖÊ{ÉlÉÉ,
{É«É{ÉÉ, §ÉùlÉ, ~Éùà¶ÉÉ{ÉÉ ©ÉÉlÉÖ¸ÉÒ. HÖ©ÉÖq,
+°iÉÉ HÉÅlÉÒ±ÉÉ±É, ©ÉiÉÒ±ÉÉ±É, ©É{ÉÒºÉ, ©É¾à{r{ÉÉ
»ÉÉ»ÉÖY. NÉÖÅqÉ±ÉÉ{ÉÉ Y´ÉÒ¥Éà{É yÉÉù¶ÉÒ, »ÉÉeÉA{ÉÉ
©ÉÉáPÉÒ¥Éà{É ©ÉNÉ{É§ÉÉ>, §ÉÉàùÉùÉ{ÉÉ »ÉÖÅqù¥Éà{É
ùÉ©ÉY{ÉÉ §ÉÉàX>. §ÉÉàùÉùÉ{ÉÉ ©ÉiÉÒ¥Éà{É yÉ{ÉY,
ùlÉ{É¥Éà{É ©ÉÉ´ÉY{ÉÉ {ÉiÉÅq. H~ÉÉ«ÉÉ{ÉÉ ¥ÉSÉÖ¥Éà{É
§É´ÉÉ{ÉY{ÉÉ ¥Éà{É. ́ ÉÉÅHÒ{ÉÉ  HÖǺ ÉùY LÉÒ©ÉY,
§ÉÖW~ÉÖù{ÉÉ ¡Éà©ÉY ¾Å»ÉùÉW, HÉàeÉ«É{ÉÉ HÉ{ÉY
Hà¶É´ÉY, NÉÖÅqÉ±ÉÉ{ÉÉ ±ÉK©ÉÒSÉÅq ¾ÒùY, WàcÉ±ÉÉ±É
HÉ°, {É´ÉÒ{ÉÉù{ÉÉ HÉ{ÉY  ©ÉÉà{ÉY{ÉÉ ́ Éà́ ÉÉiÉ.
(+Él©ÉÉÊ~ÉÇlÉ SÉälÉÉ±ÉÒY, ~ÉÖX) °ÊSÉlÉÉ{ÉÉ qÉqÒ.
(+Él©ÉÉÊ~ÉÇlÉ ùÉW{É ©ÉÉ{É»ÉÒ, §ÉÊGlÉ) {Éà¾±É,
SÉÉ©ÉÔ, Ê{ÉÊ©ÉnÉ, ©ÉämÉÒ{ÉÉ {ÉÉ{ÉÒ. lÉ{©É«É,
¶É{É«É{ÉÉ ©ÉÉà÷É {ÉÉ{ÉÒ. ùÉW{É ùÉ©É»´ÉÉ©ÉÒ,
©É{É{É Ê{ÉÊºÉyÉ ~ÉÅSÉ©ÉÒ«ÉÉ, NÉÉäù´É »ÉÖùà¶É ~ÉÉùàLÉ,
ÊùÊyyÉ Ê{ÉÊ©ÉnÉ ́ ÉÉàùÉ{ÉÉ ©ÉÉà÷É »ÉÉ»ÉÖY. ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ
ùÉLÉà±É {ÉoÉÒ. cà. ¸ÉÒ©ÉqÃ ùÉWSÉÅr +É¸É©É,
yÉù©É~ÉÖù (´É±É»ÉÉe) 396050. £Éà{É : +¶ÉÉàH-
8082701075.

---------------------
HÉàeÉ«É{ÉÉ ~ÉÉà~É÷±ÉÉ±É
yÉ{ÉY NÉà±ÉÉ ±ÉÉ±É{É A.´É.
86 ©É Ö Å¥É>©ÉÉ Å 30-05-
2020{ÉÉ ÷ÖÅHÒ ©ÉÉÅqNÉÒoÉÒ
+´É»ÉÉ{É ~ÉÉ©«ÉÉ Uà. »´É.
©ÉÉáPÉÒ¥Éà{É yÉ{ÉY{ÉÉ ~ÉÖmÉ.
§ÉÉ{ÉÖ¥Éà{É{ÉÉ ~ÉÊlÉ. q©É«ÉÅlÉÒ,

qÒ±ÉÒ~É, ¡ÉÊ´ÉiÉ, NÉÒlÉÉ{ÉÉ Ê~ÉlÉÉ. ùÉ«ÉiÉ{ÉÉ
©É¾à{r ©ÉÖ±ÉSÉÅq, §ÉÉ´É{ÉNÉù ÊH¶ÉÉàù qÉà¶ÉÒ, SÉÉ°,
V«ÉÉàÊlÉ{ÉÉ »É»ÉùÉ. Y{É±É, ¡Éà«É»É, Ê~É{ÉÉÅH,
{ÉÒlÉÒ, »É{{ÉÒ{ÉÉ qÉqÉ. ùSÉ{ÉÉ, §ÉÚ©ÉÒlÉ, ùÉY´É,
¡ÉÉSÉÒ, OÉÒº©ÉÉ, ÊJ¶É{ÉÉ {ÉÉ{ÉÉ. §ÉÖW~ÉÖù{ÉÉ
§ÉÉÊ´ÉlÉ qàhÒ«ÉÉ{ÉÉ qÉ. »É»ÉùÉ. Ê©ÉnÉ±É, ̧ ÉyyÉÉ,
HÉä¶É±É, Ê´ÉJ©É{ÉÉ {ÉÉ. »É»ÉùÉ. YN{ÉÉ{ÉÉ
Ê~ÉlÉÉlÉÖ±«É. ¡ÉÊ´ÉiÉ eÖÅNÉù¶ÉÒ, eÉà. SÉÅrHÉÅlÉ
±ÉÉ±É{É{ÉÉ HÉ. §ÉÉ>. ©ÉÉà÷Ò LÉÉLÉù{ÉÉ »´É.
©ÉiÉÒ¥ÉÉ> yÉ{ÉY ¶ÉÉ©ÉY §ÉàqÉ{ÉÉ W©ÉÉ>.
»ÉÉHù, ¶ÉÉÅlÉÒ±ÉÉ±É, ©É{É»ÉÖLÉ, §ÉrÉ{ÉÉ ¥É{Éà́ ÉÒ.
©ÉÉà÷Ò LÉÉLÉù{ÉÉ ©ÉÉ´ÉY NÉÉÅNÉY, ©ÉÉà÷É
+É»ÉÅ¥ÉÒ«ÉÉ{ÉÉ ¾»É©ÉÖLÉ NÉÉàNÉùÒ{ÉÉ »ÉÉhÖ. »ÉÖyÉÉ,
©ÉÅWÖ±ÉÉ{ÉÉ {ÉiÉÅqÉà>. §ÉÉ´Éà¶É, ¡É£Ù±É{ÉÉ £Ù+É.
Ê¥ÉqeÉ »´É. ́ Éà±É¥ÉÉ> lÉàWÖ +É»ÉNÉ{ÉÉ qÉà¾ÒmÉ.
{ÉÉ{ÉÒ LÉÉLÉù{ÉÉ »´É. NÉÉÅNÉ¥ÉÉ> NÉà±ÉÉ ~ÉÉÅSÉÉ{ÉÉ
qÉà¾ÒmÉÒ ́ Éù. ùÉ«ÉiÉ{ÉÉ ±ÉK©ÉÒ¥Éà{É ©ÉÖ±ÉSÉÅq UàeÉ,
Hà»Éù¥Éà{É ´É¶É{ÉY {Éù¶ÉÒ NÉeÉ, ±ÉÉ«ÉX{ÉÉ
©ÉÖ±É´ÉÅlÉÒ¥Éà{É ©ÉÉiÉàH±ÉÉ±É UàeÉ, §ÉÉ´É{ÉNÉù{ÉÉ
~Éq©ÉÉ¥Éà{É ¶ÉÉÅlÉÒ±ÉÉ±É qÉà¶ÉÒ{ÉÉ ́ Éà́ ÉÉ>. ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ
»É§ÉÉ ùÉLÉà±É {ÉoÉÒ. cà. qÒ±ÉÒ~É ~ÉÒ. ±ÉÉ±É{É,
»ÉÒ-13, >{rÊq~É »ÉÉà»ÉÉ«É÷Ò, ùÉà¾É ¾Éà÷±É{ÉÒ
~ÉÉU³, +à±É.¥ÉÒ.+à»É. ©ÉÉNÉÇ, PÉÉ÷HÉà~Éù
(´Éà.), ©ÉÖÅ¥É>-86. §ÉÉ{ÉÖ¥Éà{É-9687952479,
SÉÉ°¥É à{É-9820192582, ¡ÉÊ´ÉiÉ-
9167351877.

---------------------
{ÉÉÅNÉ±É~ÉÖù »´É. ¶ÉÉÅlÉÒ±ÉÉ±É ÷ÉàHù¶ÉÒ ©ÉÉ°{Éà
26©ÉÒ ~ÉÖi«ÉÊlÉÊoÉ+à ¸ÉyyÉÉÅW±ÉÒ 2-6-94
»©ÉùiÉ §ÉÓW´Éà Àq«É{Éà ¾ä«ÉÖ §ÉÓW´Éà +ÉÅLÉ,

¾´Éà lÉÉà ù¾Ò NÉ> ©ÉÉmÉ lÉ©ÉÉùÒ «ÉÉq. Y´É{É Y´«ÉÉ
»ÉÖÅqù lÉ©Éà, ùÉLÉÒ lÉ©ÉÉùÒ ÷àH. ¾»ÉlÉÉà ùÉL«ÉÉà
SÉ¾àùÉà »ÉqÉ, Y´É{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ {Éà¾. »ÉÅ~É WÅ~É©ÉÉÅ
©ÉÉ{É{ÉÉùÉ, lÉ©Éà ¾lÉÉ +©ÉÞlÉW³, ¾«ÉÉlÉ {ÉoÉÒ
UlÉÉÅ ~ÉiÉ «ÉÉq +É´ÉÉà UÉà ¡Él«ÉàH ~É³. +É~É{ÉÉ
+Él©ÉÉ{Éà ¡É§ÉÖ ©ÉÉàKÉNÉÉ©ÉÒ ¥É{ÉÉ´Éà, +àW ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ.
Ê±É. SÉÅSÉ³¥Éà{É ¶ÉÉÅlÉÒ±ÉÉ±É +{Éà »É©É»lÉ ©ÉÉ°
~ÉùÒ´ÉÉù.

(ES-123) ----------------------

©ÉÉà÷É +É»ÉÅ¥ÉÒ«ÉÉ{ÉÉ
¡ÉÊ´ÉiÉ ¾ÒùY NÉeÉ A. 70
´ÉeÉ àqùÉ©ÉÉ Å  30-5
¾É÷Ç£à±ÉoÉÒ +´É»ÉÉ{É ~ÉÉ©Éà±É
Uà. ±ÉÒ±ÉÉ©ÉÉ ±ÉÉ±ÉY ©ÉÖùY
NÉeÉ{ÉÉ ~ÉÉämÉ. ±ÉK©ÉÒ¥Éà{É

¾ÒùY ±ÉÉ±ÉY{ÉÉ ~ÉÖmÉ. SÉÅq{É{ÉÉ ~ÉÊlÉ. §ÉÉ>±ÉÉ±É,
Êq{Éà¶É, ÊH¶ÉÉàù, H±«ÉÉiÉY, ù©Éàà{r{ÉÉ §ÉÉ>.
+©ÉÞlÉ¥Éà{É{ÉÉ Êq«Éù. ~ÉÖº~ÉÉ, »Éù±ÉÉ, HÊ´ÉlÉÉ{ÉÉ
Wàc. HÉÅeÉNÉùÉ ¾àlÉ±É Ê¾ùà{É, ©ÉÉà. +É»ÉÅ¥ÉÒ«ÉÉ
yÉÉùÉ ¾à©ÉÉÅKÉÖ, X£ùÉ¥ÉÉq »{Éà¾É Ê´Éù±É, ©ÉàùÉA
Ê©ÉlÉ±É ¡ÉÊlÉKÉ, ©ÉÒ{É±É{ÉÉ HÉHÉ. ´Éà±É¥ÉÉ>
±ÉLÉ©É¶ÉÒ NÉeÉ, HÉàeÉ«É ±ÉK©ÉÒ¥Éà{É qÉ©ÉY, ©ÉÉà.
+É»ÉÅ¥ÉÒ«ÉÉ SÉÅSÉ³¥Éà{É HÉÅlÉÒ±ÉÉ±É{ÉÉ §ÉmÉÒX.
~ÉÅX¥É ùlÉ{É »ÉÖ§ÉÉºÉ ¶É©ÉÉÇ, ©ÉÉà. +É»ÉÅ¥ÉÒ«ÉÉ
§ÉÉùlÉÒ +°iÉ NÉÉàNÉùÒ{ÉÉ HÉ. §ÉÉ>. {ÉÉNÉ±É~ÉÖù
´Éà±É¥ÉÉ> ©ÉÉ ¾Å»ÉùÉW cÉHù¶ÉÒ NÉÅNÉù{ÉÉ
qÉà¾ÒmÉ. ́ Éà±É¥ÉÉ> ±ÉÉ±ÉY, ±ÉK©ÉÒ ©ÉNÉ{É±ÉÉ±É,
+©ÉÞlÉ yÉ{ÉY, HÉàeÉ«É HÅHÖ Ê´ÉùY, {ÉÉ. LÉÉLÉù
~ÉÉ{É¥ÉÉ> ¾Å»ÉùÉW, HÉàeÉ«É Hà»Éù ¡Éà©ÉY,
{ÉÉNÉ±É~ÉÖù W´Éàù ÷ÉàHù¶ÉÒ{ÉÉ §ÉÉiÉàW.
Hà»Éù¥Éà{É ¡Éà©ÉY +ùWiÉ Ê´ÉùÉ{ÉÉ W©ÉÉ>.
ù©Éà¶É, HÅSÉ{É, yÉ{É´ÉÅlÉÒ{ÉÉ ¥É{Éà́ ÉÒ. ùÉWÖ±É{ÉÉ
{ÉiÉÅqÉà>. ùÉ«ÉyÉiÉWù lÉ±ÉHSÉÅq WàcÖ§ÉÉ>
NÉeÉ, ©ÉÖ Å¥É> »ÉÉNÉù ¶Éàc{ÉÉ »ÉÉhÖ§ÉÉ>.
{ÉÉNÉ±É~ÉÖù »{Éà¾É +©ÉÒlÉ ù©Éà¶É{ÉÉ £Ù+É. ©ÉÖÅ¥É>
Y©ÉÒ»ÉÉ ùÉ¾Ö±É »ÉÉNÉù ¶Éàc, ©ÉÖÅ¥É> SÉàlÉÉ±ÉÒ
«ÉÉàNÉ¶É Xà¶ÉÒ, HÖÅqùÉàeÒ {ÉªÉlÉÉ WÖNÉ±É,
HÓW±É{ÉÉ ©ÉÉ»ÉÉ. ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ ùÉLÉà±É {ÉoÉÒ. cà.
¡ÉÊ´ÉiÉ ¾ÒùY, ~ÉÉ´ÉÇlÉÒ HÞ~ÉÉ, {É´ÉÒ yÉùlÉÒ,
´ÉeÉàqùÉ (NÉÖ.) 390001. 9727409357,
9558959154.

---------------------
W«ÉÉ-SÉÅrHÉÅlÉ ´É±±É§ÉY NÉÉàNÉùÒ

qÉÅ~Él«É Y´É{É{ÉÉ 48 ´ÉºÉÇ©ÉÉÅ ~ÉqÉ~ÉÇiÉ
+Ê§É{ÉÅq{É...¶ÉlÉÉ«ÉÖ ́ ÉºÉÇ{ÉÒ ¶ÉÖ§ÉàSUÉ+Éà.

SÉÅrHÉÅlÉ HSUÒ Wä{É £ÉA.-©É¾ÉW{É{ÉÉ »oÉÉ~ÉH,
ASSÉ Ê¶ÉÊKÉlÉ, AvÉàNÉ~ÉÊlÉ, ¶ÉÚ{«É©ÉÉÅoÉÒ »ÉWÇ{É,
lÉ{É, ©É{É, yÉ{ÉoÉÒ »É©ÉÊ~ÉÇlÉ, »ÉǺ Éàq{É¶ÉÒ±É, °É.
17 HùÉàe 60 ±ÉÉLÉ{ÉÖÅ Ê´ÉÊ´ÉyÉ KÉàmÉà qÉ{É
+Ê§É{ÉÅq{É. Ê±É. ¡ÉÊ´ÉiÉ ́ Éà±ÉY ¶ÉÉ¾ ({ÉùàeÒ-
©ÉÖ±ÉÖÅe ́ Éà-+©ÉàùÒHÉ)

(ES-125) ----------------------
¸ÉÒ HÉùÉPÉÉàPÉÉ +Éc HÉà÷Ò {ÉÉ{ÉÒ ~ÉKÉ Wä{É »ÉÅPÉ »É´Éâ

NÉÉ©É´ÉÉ»ÉÒ+Éà lÉà©ÉW Ê{É«ÉÉiÉÒ ¥É¾à{ÉÉà XàNÉ
SÉÉlÉ Ö©ÉÉ Ç»É{ÉÉ ´ÉyÉÉ©ÉiÉÉ Å. +ÉSÉÉ«É Ç

NÉÖ.§É.©É.~ÉÚ. ~ÉÖV«É ¸ÉÒ ©ÉÖ±ÉSÉÅqY »´ÉÉ©ÉÒ +{Éà
NÉÖ°iÉÒY ©É¾É»ÉlÉÒ¸ÉÒ {ÉÒ{ÉÉ¥ÉÉ> »´ÉÉ©ÉÒ{ÉÒ
+»ÉÒ©É HÞ~ÉÉ, NÉÉ©É +{Éà »ÉÅPÉ{ÉÉ +{ÉÅlÉÉ
~ÉÖi«ÉÉàq«Éà NÉÉ©É +{Éà ©É.~ÉÚ. ¸ÉÒ {ÉÉ{ÉÉ±ÉÉ±ÉY
»´ÉÉ©ÉÒ, ¸ÉÒ ¾ùÒ±ÉÉ±ÉY »´ÉÉ©ÉÒ, ¸ÉÒ °ºÉ§ÉY
»´ÉÉ©ÉÒ, ̧ ÉÒ ~É±ÉHY »´ÉÉ©ÉÒ +ÉÊq cÉiÉÉ 4{ÉÉà
+©ÉÖ±«É SÉÉlÉÖ©ÉÉÇ»É ¡ÉÉ~lÉ oÉ«Éà±É Uà. SÉÉlÉÖ©ÉÉÇ»É{Éà
Êq~ÉÉ´É´ÉÉ NÉÉ©É´ÉÉ»ÉÒ+Éà{Éà +~ÉÒ±É Hù´ÉÉ{ÉÒ
W°ùlÉ W {ÉoÉÒ ¾ÉàlÉÒ. ¸ÉÒ »ÉÅPÉ{Éà +ÉÅNÉiÉà
+É´ÉlÉÉ qùàH ¡É»ÉÅNÉ{Éà qäÊq~«É©ÉÉ{É ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ
»Éqà´É lÉä«ÉÉù ù¾à{ÉÉù NÉÉ©É´ÉÉ»ÉÒ+Éà +{Éà
Ê{É«ÉÉiÉÒ ¥É¾à{ÉÉà+à +Él©ÉH±«ÉÉiÉ ©ÉÉ÷à ©É³à±ÉÉ
+©ÉÖ±«É +´É»Éù{ÉÉà ¥É¾Éà³Ò »ÉÅL«ÉÉ©ÉÉÅ ±ÉÉ§É ±Éà́ ÉÉ
©ÉÅNÉ±É Ê{É©ÉÅmÉiÉ. Ê±É. »ÉÅPÉ~ÉÊlÉ¸ÉÒ+Éà : ¸ÉÒ
HÉ{ÉY yÉ{ÉY qàhÒ+É, ̧ ÉÒ SÉÖ{ÉÒ±ÉÉ±É {ÉÉ{ÉY
¶ÉàcÒ+É. (»ÉÉäW{«É : +à¶ÉÒ«É{É >±ÉG÷ÄÒH±»É-
±ÉÉà¾ÉùSÉÉ±É)

(ES-126) ----------------------



:: >-~ÉmÉÒHÉ©ÉÉÅ +É~É{ÉÒ ©Éà÷ù ©ÉÉàH±É´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉÅ~ÉHÇ ::
»ÉÒ.+à. HàlÉ{É »Éä«ÉÉ-9320224577 / »ÉÒ.+à. +¶ÉÉàH UàeÉ-9892344345  / §ÉÉ´Éà¶É NÉÅNÉù-9819299898, 9324020408
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