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E-Patrika

Ê¥ÉqeÉ{ÉÉ ùÉà{ÉH HÒùÒ÷
NÉeÉ A. 27 lÉÉ. 29-07{ÉÉ
÷ÖÅHÒ ©ÉÉÅqNÉÒoÉÒ +´É»ÉÉ{É
~ÉÉ©É à±É Uà. ùlÉ{É¥É à{É
qà́ ÉY{ÉÉ ~Éù~ÉÉämÉ. ©ÉiÉÒ¥Éà{É
¶ÉÉ©ÉY{ÉÉ ~ÉÉämÉ. {É«É{ÉÉ
HÒùÒ÷{ÉÉ ~ÉÖmÉ. ùÒyyÉÒ{ÉÉ

§ÉÉ>. HÉàeÉ«É ©ÉcÉ¥Éà{É ©ÉÖ±ÉSÉÅq{ÉÉ qÉà¾ÒmÉ. ©ÉyÉÖ
ÊH¶ÉÉàù, HÖ»ÉÖ©É ù©Éà¶É, ¡É£Ù±ÉÉ ¡ÉÊ´ÉiÉ, +É¶ÉÉ
©É{É»ÉÖLÉ, HÉàeÉ«É SÉÅq{É ¾ùÒ¶É, Ê¥ÉqeÉ ¡ÉÒlÉÒ
§ÉùlÉ, ¥ÉàùÉX Ê{É©ÉÇ³É ´É¶É{ÉY{ÉÉ §ÉmÉÒX.
+©ÉÞlÉ §É´ÉÉ{ÉY{ÉÉ §ÉmÉÒX ~ÉÖmÉ. Ê{É±Éà¶É,
YN{Éà¶É, +±~ÉÉ, Ê{Éù´É, +´É{ÉÒ »ÉÉä©ÉÒ±É,
»É©ÉÒù, zÉÖ́ É, ¾à±ÉÒ{ÉÉ HÉHÉ> §ÉÉ>. W«É¸ÉÒ,
y´É{ÉÒ{ÉÉ HÉHÉ> qàù. HÖiÉÉ±É, ©Éà¾Ö±É, ÊJ¶É{ÉÉ
©ÉÉ©ÉÉ> §ÉÉ>. ±ÉK©ÉÒ, XNÉÞÊlÉ{ÉÉ ©ÉÉ©ÉÉ> qàù.
§ÉÉùÉ~ÉÖù ©ÉHÉ¥Éà{É lÉàW¶ÉÒ, {ÉÉ. LÉÉLÉù
±ÉÒ±É¥ÉÉ> ¾ÒùY{ÉÉ qÉà¾ÒmÉ ~ÉÖmÉ. qà́ ÉY, ©ÉàPÉY,
¡Éà©ÉY, {ÉÉNÉ±É~ÉÖù ùlÉ{É¥Éà{É §É´ÉÉ{ÉY,
lÉ±É´ÉÉiÉÉ »ÉÖÅqù¥Éà{É ùlÉÒ±ÉÉ±É{ÉÉ §ÉÉiÉàW ~ÉÖmÉ.
HÉàeÉ«É {ÉÉoÉÒ¥ÉÉ> ùlÉ{É¶ÉÒ{ÉÉ ~ÉÉämÉÒ~ÉÖmÉ. ¡Éà©ÉÒ±ÉÉ
yÉÒùW, HÖÅqùÉàeÒ ¡ÉÒlÉÒ ©É¾à{r, HÉàeÉ«É +É¶ÉÉ
W«ÉÅlÉ, ~Éq©ÉÉ »ÉÖùà¶É{ÉÉ §ÉÉiÉàW. HÖÅW{É, ́ ÉeÉ±ÉÉ
¡ÉàùiÉÉ ÊSÉÅlÉ{É, q¶ÉÇ{É{ÉÉ £Ö>+É> §ÉÉ>.
ùlÉÉeÒ«ÉÉ (NÉ.) ́ ÉºÉÉÇ Ê~É«ÉÖºÉ, ́ Éä¶ÉÉ±ÉÒ NÉÒlÉà¶É,
HÖÅqùÉàeÒ ©ÉàPÉ{ÉÉ +©Éù, ©ÉàPÉÉ Ê{Éù´É{ÉÉ ©ÉÉ»ÉÉ>
§ÉÉ>. ÊJ¶ÉÉ, rº÷Ò, Ê»ÉyyÉÒ, ~ÉÖù´ÉÉ, »´ÉùÉ{ÉÉ
HÉHÉ. Ê¡ÉlÉ, ´ÉÒù{ÉÉ ©ÉÉ©ÉÉ. ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ ùÉLÉà±É
{ÉoÉÒ. Ê{É´ÉÉ»É : {É«É{ÉÉ NÉeÉ, »ÉÒ Ê´ÉÅNÉ-502,
{É´É{ÉÒlÉ{ÉNÉù, eÉá¥ÉÒ´É±ÉÒ (>.), ©ÉÖÅ¥É>-
401203. {É«É{ÉÉ-8898983479, ÊùyyÉÒ-
9768988681.

--------------------
©ÉÉà÷Ò LÉÉLÉù{ÉÉ W«Éà¶É
¾ÒùY Ê´ÉH©É (A.´É. 61)
lÉÉ. 30-7-20{ÉÉ ÷Ö ÅHÒ
©ÉÉÅqNÉÒoÉÒ +´É»ÉÉ{É ~ÉÉ©Éà±É
Uà. §ÉÉ{ÉÖ©ÉlÉÒ ¾ÒùY »ÉÖùY
(¥ÉÉ¥ÉÖ§ÉÉ>){ÉÉ »ÉÖ~ÉÖmÉ.
±ÉlÉÉ{ÉÉ ~ÉÊlÉ. ©ÉÒlÉÖ±É{ÉÉ

Ê~ÉlÉÉ. ©ÉàPÉ{ÉÉ{ÉÉ »É»ÉùÉ. ´ÉÒ«ÉÉÅ¶ÉÒ{ÉÉ qÉqÉ.
¾à©ÉÅlÉ, «ÉÉàNÉà¶É, qÒ~ÉH{ÉÉ §ÉÉ>. qKÉÉ,H±~É{ÉÉ,
©É{ÉÒºÉÉ{ÉÉ Wàc. ~ÉÖ{ÉeÒ{ÉÉ {ÉªÉlÉÉ +ÅÊHlÉ
¾ùLÉSÉÅq, §ÉÉeÒ«ÉÉ{ÉÉ ©ÉämÉÒ ~ÉÉù»É ~ÉÅÅHW,
ùÒyyÉÒ »ÉÉNÉù ù©Éà¶É, {Éà¾É, {ÉÉ. LÉÉLÉù{ÉÉ
+~ÉÔlÉÉ §ÉÉÊ´ÉH ¾ºÉÇq, ¥ÉàùÉX{ÉÉ +©ÉÒ
SÉÉ{ÉÔ±É SÉÅrà¶É, Y±É{ÉÉ HÉHÉ. £ùÉqÒ{ÉÉ
»ÉÖ¶ÉÒ±ÉÉ¥Éà{É ¶ÉÉÅlÉÒ±ÉÉ±É ¡Éà©ÉY HÉàù¶ÉÒ{ÉÉ W©ÉÉ>.
«ÉÉàNÉà¶É{ÉÉ ¥É{Éà́ ÉÒ. ©ÉÉ«ÉÉ{ÉÉ {ÉiÉÅqÉà>. ~ÉÖ{ÉeÒ{ÉÉ
¸Éà«ÉÉ +ÅÊHlÉ +{ÉÒ±É, qÉ«ÉiÉ{ÉÉ ~ÉÖX HÖiÉÉ±É
qà»ÉÉ>{ÉÉ £Ù+É.¾ÒùY, ~ÉÉ{ÉÉSÉÅq{ÉÉ §ÉmÉÒY
´Éù.  lÉÖÅ¥ÉeÒ{ÉÉ Hà¶É´ÉY ±ÉyÉÉ{ÉÉ qÉà¾ÒmÉÒ ́ Éù.
¥ÉÉ.úÉ. ùlÉ{É¥ÉÉ> »ÉÖùY, ©ÉÉà. +É»ÉÅ¥ÉÒ«ÉÉ{ÉÉ
ùÉiÉ¥ÉÉ> ùlÉÒ±ÉÉ±É, ÷ÖeÉ{ÉÉ Hà»Éù¥ÉÉ>
WàcÉ±ÉÉ±É, qà¶É±É~ÉÖù{ÉÉ SÉÅSÉ³¥ÉÉ> lÉ±ÉH¶ÉÒ,
§ÉÖW~ÉÖù{ÉÉ LÉàlÉ¥ÉÉ> {ÉàiÉ¶ÉÒ{ÉÉ §ÉmÉÒX.
§ÉÉeÒ«ÉÉ{ÉÉ ¾ÉÅ»É¥ÉÉ>/yÉ{É¥ÉÉ> NÉÉÅNÉY ùÉ©ÉY,
»ÉÉ à{É¥ÉÉ> ¡É à©ÉY ùÉ©ÉY{ÉÉ qÉ à¾ÒmÉ.
HÉÅeÉNÉùÉ{ÉÉ ¡É§ÉÉ¥Éà{É {Éà©ÉSÉÅq, §ÉÉeÒ«ÉÉ{ÉÉ
ùÅW{É SÉÅ~ÉH,HÖ»ÉÖ©É ©ÉiÉÒ±ÉÉ±É, §ÉÉùlÉÒ ùÉWà¶É,
{ÉÉNÉ±É~ÉÖù{ÉÉ Ê´É©É³É §É´ÉÉ{ÉY{ÉÉ §ÉÉiÉàW. {ÉÉ.
LÉÉLÉù{ÉÉ ¡ÉÊ´ÉiÉÉ LÉÖ¶ÉÉ±É HÖǺ ÉùY{ÉÉ ´Éà́ ÉÉ>.
¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ ùÉLÉà±É {ÉoÉÒ. Ê{É. W«Éà¶É ¾ÒùY, ¥ÉÒ-
15, ¾Óq©ÉÉlÉÉ »ÉÉà»ÉÉ«É÷Ò, eÉà. ¥ÉÒ.+à. ùÉàe,
¾Óq©ÉÉlÉÉ, ©ÉÖÅ. 14. ©ÉÉà. 7045553986,
9619619339.

---------------------
NÉÉàùàNÉÉ©É ´Éà»÷ §ÉÉeàoÉÒ WN«ÉÉ

©ÉÉàlÉÒ±ÉÉ±É {ÉNÉù {ÉÅ¥Éù -3 ©ÉÉÅ Wä{É
¾ÉèÊ»~É÷±É{ÉÒ ¥ÉÉWÖ©ÉÉÅ 640 SQ.Ft. (Ground +
First Floor) H©ÉÇ¶ÉÒ«É±É WN«ÉÉ §ÉÉeàoÉÒ +É~É´ÉÒ
Uà. »ÉÅ~ÉHÇ : ©ÉÖ±ÉSÉÅq§ÉÉ> NÉÉ±ÉÉ - 9892238005

(ES-360) ----------------------

{É´ÉÒ{ÉÉù{ÉÉ qà´ÉSÉ Åq
ùiÉ¶ÉÒ ´ÉÉàùÉ A.´É. 61,
30-7-2020{ÉÉ ÷Ö ÅHÒ
©ÉÉÅqNÉÒ (HÉàùÉà{ÉÉ {ÉàNÉà÷Ò´É)
oÉÒ +Êù¾ÅlÉ ¶ÉùiÉ ~ÉÉ©Éà±É
Uà. LÉÒ©É>¥ÉÉ> ù´ÉY
PÉà±ÉÉ{ÉÉ ~ÉÉ ämÉ. ©ÉÉlÉ Ö¸ÉÒ

{ÉÉ{É¥ÉÉ> ùiÉ¶ÉÒ ù´ÉY{ÉÉ ~ÉÖmÉ. Ê´É©É³É{ÉÉ
~ÉÊlÉ. ùÉWà¶É, {ÉÒ±É©É{ÉÉ Ê~ÉlÉÉ. Ê´ÉÅ]ÉiÉ{ÉÉ
+©ÉÒlÉ NÉÒùÒ¶É{ÉÉ »É»ÉùÉ. lÉl´É{ÉÉ {ÉÉ{ÉÉ.
¾ÒùY{ÉÉ §ÉÉ>. {É«É{ÉÉ{ÉÉ Êq«Éù. §ÉÖW{ÉÉ ±ÉÒ]É
YlÉÖ Hà¶É´ÉÉ{ÉÒ{ÉÉ HÉHÉ. ¡ÉlÉÉ~Éù{ÉÉ WàcÒ¥ÉÉ>
yÉÉù¶ÉÒ ´ÉÒùÉ{ÉÉ qÉà¾ÒmÉ. ùÉyÉWiÉù{ÉÉ
´ÉàW¥ÉÉ> LÉÒ©ÉY WàcÉ§ÉÉ>{ÉÉ W©ÉÉ>. ~Éq©É¶ÉÒ,
´É»ÉÅlÉ, ±ÉK©ÉÒSÉÅq, ¡ÉÊ´ÉiÉ, »ÉÉà{É¥ÉÉ>,
yÉ{É¥ÉÉ>, ùÅW{É{ÉÉ ¥É{Éà́ ÉÒ. Ê´ÉW«ÉÉ, H±~É{ÉÉ,
W«É¸ÉÒ, »ÉÒ©ÉÉ{ÉÉ {ÉiÉÅqÉà>. §ÉÉàX«É{ÉÉ
´É±±É§ÉY +É¶ÉÉùÒ«ÉÉ, LÉÉ°+É{ÉÉ yÉ{ÉY
¶ÉÒ´ÉY, »ÉÉ§ÉùÉ>{ÉÉ ©É¾à{r ¡É à©ÉY{ÉÉ
»ÉÉhÖ§ÉÉ>. Ê´ÉÅ]ÉiÉ{ÉÉ ~ÉÖº~ÉÉ¥Éà{É NÉÒùÒ¶É
§ÉÉiÉY{ÉÉ ´Éà´ÉÉ>. HÉàH±ÉÒ«ÉÉ{ÉÉ {ÉÉoÉ¥ÉÉ>
´Éàù¶ÉÒ{ÉÉ qÉà¾ÒmÉÒ ́ Éù. +É»ÉÅ¥ÉÒ«ÉÉ{ÉÉ ù©ÉÒ±ÉÉ
ù©ÉiÉÒH{ÉÉ §ÉÉ> lÉÖ±«É. ´ÉlÉÇ©ÉÉ{É ~ÉÊùÊ»oÉÊlÉ
+{ÉÖ»ÉÉù ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ ùÉLÉà±É {ÉoÉÒ. £Éà{É
+É´ÉHÉ«ÉÇ. +àeÄà»É : qà́ ÉSÉÅq ́ ÉÉàùÉ, 31, +{ÉÖX
Ê¥É±eÓNÉ, ©ÉÉiÉàH{ÉNÉù, SÉÅqÉ´ÉùHù ùÉàe,
¥ÉÉàùÒ´É±ÉÒ (´Éà»÷), ©ÉÖÅ¥É>-400092. ùÉWà¶É-
8082659560, Ê´É©É³É-8082659570.

--------------------
eÉàiÉ{ÉÉ Ê{ÉlÉÒ{É UàeÉ
(¶ÉÉ¾) A.´É.62. ©ÉÖÅ¥É>©ÉÉÅ
l É É . 2 9 - 7 - 2 0 { É É
¾É÷Ç£à>±ÉoÉÒ +´É»ÉÉ{É
~ÉÉ©Éà±É Uà. ©ÉÉlÉÖ̧ ÉÒ ©ÉÉÅNÉ±É©ÉÉ
LÉÒ©ÉY HÉàù¶ÉÒ{ÉÉ ~ÉÉämÉ.
©ÉÉlÉÖ̧ ÉÒ NÉÖiÉ´ÉÅlÉÒ HÉ{ÉY{ÉÉ
»ÉÖ~ÉÖmÉ. {É´ÉÉ´ÉÉ»É ©ÉÉlÉÖ¸ÉÒ

©ÉcÉ©ÉÉ §ÉÒ©É¶ÉÒ {ÉÉoÉÉ ́ ÉÒùÉ{ÉÉ qÉàÊ¾mÉ. ¾à©ÉÉ{ÉÉ
~ÉÊlÉ. ùÉ¶ÉÒ, ÊJ¶É{ÉÉ Ê~ÉlÉÉ. »´É.HÉÅÊlÉ±ÉÉ±É,
eÉè.¶É¶ÉÒHÉÅlÉ, »´É.eÉè.¡É´ÉÒiÉ, eÉè.¾»É©ÉÖLÉ{ÉÉ
§ÉÉ>. »´É. Êq´«É¥ÉÉ³É, »ÉÖÊùlÉÉ, »´É.Ê´ÉV«ÉÉ,
¡É§ÉÉ{ÉÉ Êq«Éù. ©É{ÉÒºÉ, +É¶ÉÉ, ¥ÉÒ{ÉÉ,
eÉè.¸ÉàÊiÉH, ̧ ÉÖÊlÉ, eÉè. qà́ ÉÉÅNÉÒ, eÉè. ̧ ÉÒ~ÉÉ³,
eÉè.Ê´ÉJ©É, AÊ©ÉÇ{ÉÉ HÉHÉ. »ÉÉà{ÉÉ±ÉÒ, eÉè. ©ÉÉà{ÉÉ,
±ÉÒ{ÉÉ, eÉè. Ê{ÉùÉ±ÉÒ, ùÉWà{r, W«Éà¶É, Y{Éà¶É,
ùÉ¾Ö±É, yÉÒùà{É{ÉÉ HÉHÉ »É»ÉùÉ. HÉW±É, Êq¶ÉÉ,
~ÉÉoÉÇ, +ÉNÉ©É, ÊH«ÉÉùÉ, Ê©É¾ÒHÉ, »ÉÊ©´ÉlÉ,
Ê{É´ÉÉÇ{É, +ùÒ¾É, ©É{ÉÉ±É, Ê¶É´Éà{É, +WÖÇ{É,
+É{«ÉÉ{ÉÉ ©ÉÉà÷É HÉHÉ. {ÉÉNÉ±É~ÉÖù ©ÉÉlÉÖ¸ÉÒ
»ÉÉHù¥Éà{É LÉÒ©ÉY ±ÉÉ±ÉY £ÖùÒ«ÉÉ{ÉÉ W©ÉÉ>.
»´É. §ÉÉùlÉÒ ¡É´ÉÒiÉ, ́ ÉºÉÉÇ ¡É£Ù±É, SÉÅq{É ́ É»ÉÅlÉ,
{ÉÒlÉÉ §ÉùlÉ, ~ÉÖº~ÉÉ, Ê¥ÉqeÉ HÖ»ÉÖ©É ¡É´ÉÒiÉ,
§ÉÖW~ÉÖù AºÉÉ ¡É´ÉÒiÉ, XNÉÞÊlÉ WNÉqÒ¶É{ÉÉ
¥É{Éà´ÉÒ. HÉàeÉ«É ©ÉÉlÉÖ¸ÉÒ ±ÉK©ÉÒ¥Éà{É LÉÒ©ÉY
ùÉX, ùÉ«ÉiÉ ´ÉÒùÉ©ÉÉ ±ÉLÉyÉÒù LÉÒ©ÉÉ{ÉÉ
qÉà.´Éù. ±ÉlÉÉ, ùKÉÉ, ´ÉÅq{ÉÉ, Y[ÉÉ, UÉ«ÉÉ,
{Éà¾É, ~ÉÉ«É±É, HÉW±É, Y{Éà¶É, »ÉÉÊ¾±É, ¾ºÉÇ{ÉÉ
£Ù+É.  ¾àlÉ±É, Ê{É¾Éù, ¡ÉlÉÒH, ~ÉÖÊ{ÉlÉ, Ê´ÉyÉÒ,
Ê{ÉùÉ±ÉÒ{ÉÉ ©ÉÉ»ÉÉ. ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ ùÉLÉà±É {ÉoÉÒ.
»ÉqÃNÉlÉ{ÉÉ +Él©ÉÉoÉâ 12 {É´ÉHÉù NÉiÉ´ÉÉ. Ê{É&
Ê{ÉlÉÒ{É§ÉÉ> ¶ÉÉ¾. 501, ¶ÉÊGlÉ ÷É´Éù, 11
©ÉÉà ùÉàe, SÉà©¥ÉÖù (>),©ÉÖ Å - 71. ¾à©ÉÉ -
8976648976, eÉ è.¾»É©É ÖLÉ -
9224120601.

--------------------
¸ÉÒ +É¶ÉÉ~ÉÖùÉ ~ÉÉà±ÉeÒ«ÉÉ ©ÉÅe³ (Ê¥ÉqeÉ)
¸ÉÒ +É¶ÉÉ~ÉÖùÉ ©ÉÉlÉÉY{Éà (Ê¥ÉqeÉ) »oÉÉÊ{ÉHà

{É©ÉlÉÉ ~ÉÉà±ÉeÒ«ÉÉ §ÉÉÊ´ÉHÉà{ÉÉ {ÉÉàùlÉÉ +É»ÉÉà ́ Éq
+©ÉÉ»É lÉÉ. 16-10-20, ¶ÉÖJ´ÉÉùoÉÒ ¶É° oÉÉ¶Éà
lÉà +É»ÉÉà »ÉÖq »ÉÉlÉ©É{ÉÉ lÉÉ. 23-10-20,
¶ÉÖJ´ÉÉù{ÉÉ ~ÉÖiÉÇ oÉÉ¶Éà. lÉà W Êq´É»Éà ¾Éà©ÉÉÊqH
ÊJ«ÉÉ ùÉlÉ{ÉÉ ¡ÉÉùÅ§É oÉ¶Éà. lÉÉà +É ¡É»ÉÅNÉà ©ÉÉ{ÉÉ
q¶ÉÇ{É{ÉÉà ±ÉÉ§É ±Éà́ ÉÉ Ê´É{ÉÅlÉÒ. lÉÉ.H. : ~É¾àeÒ,
lÉÉ. 24-10-20{ÉÉ Hù´ÉÉ{ÉÒ ù¾à¶Éà. Ê±É.
+É¶ÉÉ~ÉÖùÉ ~ÉÉà±ÉeÒ«ÉÉ ©ÉÅe³.

(ES-356) ----------------------

{ÉÉ{ÉÒ lÉ Ö Å¥ÉeÒ{ÉÉ
»ÉùÉàW¥Éà{É qÉ©ÉY »ÉÉ´É±ÉÉ
A. ́ ÉºÉÇ 68, lÉÉ. 30-07{ÉÉ
÷ÅÖHÒ ©ÉÉÅqNÉÒoÉÒ +´É»ÉÉ{É
~ÉÉ©Éà±É Uà. »´É. qÉ©ÉY{ÉÉ
yÉ©É Ç ~Él{ÉÒ. ©ÉÉlÉ Ö¸ÉÒ
HÖÅ´Éù¥Éà{É qà´É¶ÉÒ ´Éà±ÉY

»ÉÉ´É±ÉÉ{ÉÉ ~ÉÖmÉ´ÉyÉÖ. »ÉÊlÉºÉ, ©ÉÊ{ÉºÉ, ©ÉÊ{ÉºÉÉ{ÉÉ
©ÉÉlÉ Ö¸ÉÒ. ùÉW¸ÉÒ, ùW{ÉÒ, HÉÅlÉÒ§ÉÉ>
ù©ÉiÉ±ÉÉ±É ~Éù©ÉÉù{ÉÉ »ÉÉ»ÉÖ. ~ÉÉ«É±É, ~ÉÖX,
£Éàù©É, +Ê§ÉºÉàH, Ê~É{É±É, ~É±ÉH{ÉÉ qÉqÒ©ÉÉ.
»ÉàW±É, >¶ÉÉ, »{Éà¾±É{ÉÉ {ÉÉ{ÉÒ©ÉÉ. ©ÉÉlÉÖ̧ ÉÒ
{ÉÖù¥ÉÉ{ÉÖ {É]ù+±ÉÒ »ÉÖÅqùY §ÉÉù´ÉÉ{ÉÒ{ÉÉ
»ÉÖÖ~ÉÖmÉÒ. »´É. ¶ÉÉÅlÉÒ±ÉÉ±É, ©ÉiÉÒ±ÉÉ±É{ÉÉ §ÉÉ>{ÉÉ
~Él{ÉÒ. »´É. ÊH¶ÉÉàù, yÉ{É¥ÉÉ>, ¡Éà©ÉÒ±ÉÉ,
¥ÉÉ.úÉ. Ê¶É±¡É§ÉÉ¥ÉÉ> ©É¾É»ÉlÉÒY, ¥ÉÉ.úÉ.
+lÉÖ±ÉÉ¥ÉÉ> ©É¾É»ÉlÉÒY, ¥ÉÉ.úÉ. ́ ÉÉ»ÉÅlÉÒ¥Éà{É{ÉÉ
§ÉÉ§ÉÒ. ¾É±É{ÉÒ ~ÉÊùÊ»oÉÊlÉ{Éà +{É±ÉKÉÒ{Éà
¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ ùÉLÉà±É {ÉoÉÒ. »ÉqÃNÉlÉ{ÉÉ +Él©É¸Éà«ÉÉoÉâ
¥ÉÉù {É´ÉHÉù NÉiÉ´ÉÉ. Ê{É. ©ÉÊ{ÉºÉÉ HÉÅlÉÒ±ÉÉ±É
~Éù©ÉÉù, ¥ÉÒ-301, Êq´«ÉÉ ~ÉÉHÇ,
W{ÉH±«ÉÉiÉ{ÉNÉù, ©É±ÉÉe (´Éà»÷), ©ÉÖÅ. 67.
©ÉÊ{ÉºÉ-9920766247, ©ÉÊ{ÉºÉÉ-
8369687067.

--------------------
©É àùÉA{ÉÉ ¡ÉÊ´ÉiÉSÉ År
Hù©É¶ÉÒ £ÙùÒ«ÉÉ (A.´É.
68) lÉÉ. 30-7-2020{ÉÉ
¾É÷Ç£à>±ÉoÉÒ +´É»ÉÉ{É
~ÉÉ©Éà±É Uà. ©ÉÉlÉÖ̧ ÉÒ qà©ÉÒ¥ÉÉ>
Hù©É¶ÉÒ §ÉÉiÉY{ÉÉ ~ÉÖmÉ.
©É àùÉA{ÉÉ ±ÉÒ±É¥ÉÉ>

÷ÉàHù¶ÉÒ qàhÒ«ÉÉ{ÉÉ ~ÉÖmÉlÉÖ±«É §ÉmÉÒX. »´É.
HÖ»ÉÖ©É{ÉÉ ~ÉÊlÉ. WlÉÒ{É{ÉÉ Ê~ÉlÉÉ. ¾»©ÉÒlÉÉ{ÉÉ
»É»ÉùÉ. »´É. WàcÉ±ÉÉ±É, yÉÒùW±ÉÉ±É,
{ÉÊ´É{ÉSÉÅr, ¾ÒùÉ´ÉÅlÉÒ, ¾ºÉÉÇ, §ÉÉùlÉÒ{ÉÉ §ÉÉ>.
ù¶©ÉÒ{ÉÉ Wàc. {É´ÉÉ´ÉÉ»É{ÉÉ SÉÅrHÉÅlÉ »ÉÉ´É±ÉÉ,
±ÉÉ«ÉX{ÉÉ ±ÉK©ÉÒSÉÅq UàeÉ, {ÉÉ{ÉÒ lÉÖÅ¥ÉeÒ{ÉÉ
{Éùà{r ¥ÉÉä+É{ÉÉ »ÉÉ±É. ¥ÉÉeÉ{ÉÉ ´Éà±É¥ÉÉ>
Y´ÉùÉW +É»ÉNÉ NÉÉ±ÉÉ{ÉÉ qÉà¾ÒmÉ. qà́ ÉHÉ¥Éà{É
qÉ©ÉY, ±ÉÒ±ÉÉ´ÉÅlÉÒ WàcÉ±ÉÉ±É, »´É. ¡Éà©ÉY, »´É.
~ÉÖ{É¶ÉÒ, NÉÉàyÉùÉ{ÉÉ ùlÉ{É¥Éà{É +ÉiÉÅqY,
§ÉÓ»ÉùÉ SÉÅSÉ±É¥Éà{É yÉ{ÉY,  ©ÉàùÉA ~ÉÉ{É¥ÉÉ>
©ÉÉ´ÉY, SÉÖ{ÉeÒ ¡É§ÉÉ¥Éà{É ùÉPÉ´ÉY{ÉÉ §ÉÉiÉàW.
Ê±É{Éà¶É, ùÉHà¶É, YN{Éà¶É, SÉÅrà¶É, Ê¡ÉlÉà¶É,
+ÅÊHlÉ, ù¶©ÉÒ §ÉÉ´Éà¶É, {Éà¾±É Ê´É¶ÉÉ±É, ~ÉÉùÒ¶ÉÉ
ÊSÉ ÅlÉ{É{ÉÉ ©ÉÉ©ÉÉ. Ê´ÉùÉ ÅHÉ, {ÉÒHÒlÉÉ,
A~ÉÉ»É{ÉÉ{ÉÉ ©ÉÉ©ÉÉ> »É»ÉùÉ. ´ÉÉáPÉ{ÉÉ ¾ºÉÉÇ
¾»É©ÉÖLÉ ©É¾àlÉÉ, Ê¥ÉqeÉ{ÉÉ ©ÉÉáPÉÒ¥Éà{É HÉ{ÉY,
{É´ÉÉ´ÉÉ»É{ÉÉ NÉÅNÉÉ¥ÉÉ> ´Éà±ÉY, ±ÉÉ«ÉX{ÉÉ
±ÉK©ÉÒ¥Éà{É ±ÉÉ±ÉY, lÉÖÅ¥ÉeÒ{ÉÉ H»lÉÖù¥Éà{É
´É±±É§ÉY{ÉÉ ´Éà́ ÉÉ>. ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ ùÉLÉà±É {ÉoÉÒ.
Ê{É. ¸ÉÒ yÉÒùW±ÉÉ±É £ÙùÒ«ÉÉ, 502, ¡Éà©É
+ÉÅNÉ{É, +¶ÉÉàH {ÉNÉù ±Éà{É, Ê¶É´ÉÉY{ÉNÉù
ùÉàe, ́ ÉÉHÉà±ÉÉ úÉÒW, »ÉÉÅlÉÉJÖ] (>.), ©ÉÖÅ¥É>-
400055. yÉÒùW±ÉÉ±É-©ÉÉà. 9819938838,
{ÉÊ´É{ÉSÉÅr-©ÉÉà. 9869066631, WlÉÒ{É-©ÉÉà.
7900113570.

--------------------
NÉh¶ÉÒ¶ÉÉ ©ÉÞl«ÉÖ{ÉÉáyÉ©ÉÉÅ ¶ÉùlÉSÉÖH-»ÉÖyÉÉùÉà
NÉh¶ÉÒ¶ÉÉ{ÉÉ : ¸ÉÒ ùÉWà{r ¶ÉÉÅlÉÒ±ÉÉ±É

qàhÒ«ÉÉ{ÉÒ-NÉ>HÉ±Éà U~ÉÉ«Éà±É ©ÉÞl«ÉÖ{ÉÉáyÉ{ÉÉ
£Ù±É~ÉàW©ÉÉÅ : »ÉÉ³É-»ÉÉ³É´Éà±ÉÒ : ©ÉÉ«ÉÉ¥Éà{É
©É¾à{r ¾à©ÉùÉW NÉÉ±ÉÉ (©ÉHeÉ) lÉoÉÉ ~É¾à±ÉÉ
~ÉÉ{ÉÉ{ÉÒ Ê´ÉNÉlÉ©ÉÉÅ : {ÉÉ{ÉÉ-{ÉÉ{ÉÒ : ©ÉÉlÉÖ̧ ÉÒ
´Éà±É¥ÉÉ> qÉ©ÉY §ÉÉiÉY NÉÉà»Éù (¾©É±ÉÉ ©ÉÅW±É)
+à©É A©ÉàùÒ{Éà ´ÉÉÅSÉ¶ÉÉàY. §ÉÖ±É ¥Éq±É KÉ©ÉÉ
«ÉÉSÉ{ÉÉ. Ê±É. ~ÉùÒ´ÉÉùW{ÉÉà.

(ES-359) ----------------------

NÉÉàyÉùÉ{ÉÉ ©ÉyÉÖ¥Éà{É (©ÉiÉÒ)
HÉÅlÉÒ±ÉÉ±É NÉÉ±ÉÉ (A.´É. 70)
29-7{ÉÉ ¾É÷Ç£à±ÉoÉÒ
+´É»ÉÉ{É ~ÉÉ©«ÉÉ Uà.
§ÉÉiÉ¥ÉÉ> LÉÒ©ÉY ~ÉÉ±ÉiÉ{ÉÉ
~ÉÉ ämÉ´ÉyÉ Ö. ±ÉÒ±É¥ÉÉ>
SÉ{ÉÉ§ÉÉ> LÉÒ©ÉY{ÉÉ ~ÉÖmÉ´ÉyÉÖ.

HÉÅlÉÒ±ÉÉ±É{ÉÉ yÉ©ÉÇ~Él{ÉÒ. Ê{É±É©É, ùÒ©~É±É{ÉÉ
©ÉÉlÉÖ̧ ÉÒ. qà́ ÉùÉW, qÉ©ÉY, ~Éq©É¶ÉÒ, ©ÉiÉÒ¥Éà{É
lÉ±ÉH¶ÉÒ ù´ÉY, lÉ±É´ÉÉiÉÉ Ê´ÉW«ÉÉ¥Éà{É ±É±ÉÒlÉ
qà́ ÉùÉW{ÉÉ §ÉÉ>~Él{ÉÒ. ±ÉÒ±ÉÉ´ÉÅlÉÒ, SÉÅ~ÉÉ¥Éà{É{ÉÉ
qàùÉiÉÒ. ù©ÉÒ±ÉÉ¥Éà{É{ÉÉ WàcÉiÉÒ.  NÉÉàyÉùÉ{ÉÉ
¡Éà©ÉY, ~ÉÉ»ÉÖ§ÉÉ>, qà́ ÉY, eÖÅNÉù¶ÉÒ, {ÉÉ{ÉY
LÉÒ©ÉY, ¥ÉÉeÉ ©ÉcÉÅ¥ÉÉ> Wà»ÉÅNÉ, NÉÉàyÉùÉ
~ÉÉ{É¥ÉÉ> §ÉÖ±ÉÉ§ÉÉ>{ÉÉ §ÉmÉÒX ´É¾Ö. ¶ÉÉ©ÉY,
eÖÅNÉ¶ÉÒ ´Éà±ÉY{ÉÉ §ÉÉiÉàW ´É¾Ö. ¾É±ÉÉ~Éù{ÉÉ
´Éà±É¥ÉÉ> Hù©É¶ÉÒ ¶ÉÒ´ÉY ©ÉÉ°{ÉÉ »ÉÖ~ÉÖmÉÒ.
NÉÉàÊ´ÉÅqY, NÉÉÅNÉY, W«ÉÅlÉÒ, LÉÖ¶ÉÉ±É, qÒ±ÉÒ~É,
{ÉÉùÉiÉ~ÉÖù ±ÉK©ÉÒ¥Éà{É ¶ÉÉ©ÉY ́ Éà±ÉY, NÉh¶ÉÒ¶ÉÉ
¥ÉSÉÖ¥Éà{É ©ÉÉ±É¶ÉÒ ¾Å»ÉùÉW, ùlÉÉeÒ«ÉÉ (NÉ.)
¶ÉÉÅlÉÉ¥Éà{É Xq´ÉY ©ÉàPÉY, ´ÉeÉ±ÉÉ HÖ»ÉÖ©É¥Éà{É
§ÉùlÉ WLÉÖ§ÉÉ>, »ÉÉ´ÉÅlÉ´ÉÉeÒ HÊ´ÉlÉÉ WNÉqÒ¶É,
©ÉÉà÷É +É»ÉÅ¥ÉÒ«ÉÉ ¡É§ÉÉ¥Éà{É +°iÉ ¾ùLÉSÉÅq,
ÊLÉ´ÉÉÅqÒ W´Éàù¥Éà{É q±É~ÉlÉ Wä{É{ÉÉ ¥Éà{É.
H©É³É¥Éà{É, ¾à©É±ÉlÉÉ, Êq´«ÉÉ{ÉÉ {ÉiÉÅq. ¾É±ÉÉ~Éù
LÉàùÉW ¶ÉÒ´ÉY, »ÉiÉÉà»ÉùÉ ´ÉÉ±É¥ÉÉ> ©ÉÖùY,
{ÉùàeÒ LÉàlÉ¥ÉÉ> ¡Éà©ÉY{ÉÉ §ÉmÉÒY. ©ÉÉà. ùlÉeÒ«ÉÉ
qà́ ÉHÉÅ¥ÉÉ> ¶ÉÒ´ÉY ùlÉ{É¶ÉÒ{ÉÉ qÉà¾ÒmÉÒ. ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ
ùÉLÉà±É {ÉoÉÒ. Ê{É. Hà.»ÉÒ. NÉÉ±ÉÉ, +à-1203,
Y´É{ÉÊq~É, {«ÉÖ ±ÉÓH ùÉàe, HÉÅqÒ´É±ÉÒ (´Éà.), ©ÉÖÅ.
67. ©ÉÉà. 8355857497, 8355859851.

--------------------
+{É¶É{ÉµÉlÉyÉÉùÒ{ÉÒ +{ÉÖ©ÉÉàq{ÉÉ

eÖ©ÉùÉ{ÉÉ ©ÉÉlÉÖ̧ ÉÒ HÖǺ Éù¥ÉÉ> {Éù¶ÉÒ lÉ±ÉH¶ÉÒ
NÉÉ±ÉÉ{ÉÉ »ÉÖ~ÉÖmÉÒ NÉÉ©É : Ê´Éh{ÉÉ ¾Òù¥ÉÉ> H~ÉÖùSÉÅq
Y´ÉùÉW NÉÉà»Éù (A.´É. 93) +à mÉÒX ©É{ÉÉàùoÉ
+à́ ÉÉ »ÉÅoÉÉùÉ{ÉÒ +ÉùÉyÉ{ÉÉ +ÉùÉyÉà±É Uà. ¶ÉÉlÉÉ
»ÉÉùÒ Uà. lÉÉ. 31-7-2020{ÉÉ 11 ©ÉÉà A~É´ÉÉ»É
Uà. ©ÉÉàKÉ©ÉÉNÉÇ +{ÉÖ©ÉÉàqà±É +Él©ÉÉ{Éà +©ÉÉùÉ
+ÅlÉù{ÉÒ +{ÉÖ©ÉÉàq{ÉÉ. +É~É ©ÉÞl«ÉÖ{Éà ©É¾Éàl»É´É
¥É{ÉÉ´ÉÒ »É©ÉlÉÉ§ÉÉ´Éà +ÉNÉ³ ́ ÉyÉÉà +{Éà +É~É{ÉÉ
©É{É{ÉÉ ©É{ÉÉàùoÉ°~ÉÒ ¸Éàºc §ÉÉ´É{ÉÉ »ÉÖLÉ-
¶ÉÉlÉÉ~ÉÚ́ ÉÇH ~ÉùÒ~ÉÖiÉÇ oÉÉ«É +à W ¡É§ÉÖ ~ÉÉ»Éà ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ.
»ÉÅ~ÉHÇ : NÉÉàÊ´ÉÅqY NÉÉ±ÉÉ-9769169908,
ùÉWà¶É UàeÉ-98690207010. Ê±É. ̧ ÉÒ eÖ©ÉùÉ
Wä{É ©É¾ÉW{É.

(ES-358) ----------------------
{ÉÉ{ÉÉiÉÉ{ÉÅÖ NÉÉäù´É

+©ÉÉùÒ qÉà¾ÒmÉÒ >¶ÉÉ +àGlÉÉ »ÉÅW«É NÉÉ±ÉÉ
NÉÉ©É : ́ ÉeÉ±ÉÉ S.S.C. ©ÉÉÅ 95 ÷HÉ ©ÉÉHÇ»É ±É>{Éà
HÖ÷ÖÅ¥É{ÉÖÅ {ÉÉ©É ùÉà¶É{É H«ÉÖÈ Uà. +©ÉÉùÉà qÉà¾ÒmÉ
»ÉÉà©ÉÒ±É Ê»©ÉlÉÉ ~É{{ÉÉ±ÉÉ±É NÉeÉ NÉÉ©É ´ÉeÉ±ÉÉ
H.S.C. ©ÉÉÅ 80 ÷HÉ ©ÉÉHÇ»É ±É>{Éà HÖ÷ÖÅ¥É{ÉÖÅ {ÉÉ©É
ùÉà¶É{É H«ÉÖÈ Uà. ¥ÉÅ{{Éà WiÉÉ ¡ÉNÉÊlÉ{ÉÉ ~ÉÅoÉà +ÉNÉ³
´ÉyÉà +à W +ÅlÉù{ÉÉ +É¶ÉÒ´ÉÉÇq. Ê±É. lÉàW¥ÉÉ>
NÉÉà»Éù NÉÉ±ÉÉ ~ÉùÒ´ÉÉù-§ÉÖW~ÉÖù.

(ES-357) ----------------------
HSU-qàhÒ+É : FiÉ »´ÉÒHÉù

+©ÉÉùÉ ÊSÉ. Ê¾lÉà{É ©ÉÉà¾{É±ÉÉ±É ~ÉÉ»Ée{ÉÉ
+HÉ³à qÖ:LÉq +´É»ÉÉ{É{ÉÒ ¶ÉÉàHOÉ»lÉ ~É³Éà©ÉÉÅ :
¡Él«ÉKÉ-~ÉùÉàKÉ lÉà©ÉW £Éà{É wÉùÉ +©É{Éà »ÉÉÅl´É{ÉÉ
+É~É{ÉÉù lÉoÉÉ ¾Å©Éà¶ÉÉ Ê¾lÉà{É{ÉÒ ~ÉeLÉà A§ÉÉ ù¾Ò{Éà
»ÉyÉÒ«ÉÉùÉà +É~É{ÉÉùÉ »É´Éâ »ÉNÉÉÅ-»ÉÅ¥ÉÅyÉÒ+Éà,
»{Éà¾ÒW{ÉÉà, Ê©ÉmÉÉà, NÉÉ©É´ÉÉ»ÉÒ+Éà, qàhÒ+É
©É¾ÉW{É-Ê©ÉmÉ ©ÉÅÅe³{ÉÉ Ê©ÉmÉ ́ ÉlÉÖÇ³, »É©É»lÉ Ê´ÉºiÉÖ
»É©ÉÉW, WlÉ »É©ÉÉW, ©É¾à¹ÉùÒ »É©ÉÉW »É¾ÒlÉ
{ÉÉ©ÉÒ-+{ÉÉ©ÉÒ »É´É â +Él©ÉÒ«ÉW{ÉÉ à{ÉÉ
+ÅlÉ:HùiÉoÉÒ +É§ÉÉùÒ UÒ+à. +©ÉÉùÒ
+Ê§É´ÉÅq{ÉÉ »´ÉÒHÉ¶ÉÉàY. Ê±É. ©ÉiÉÒ¥Éà{É
©ÉÉà¾{É±ÉÉ±É ~ÉÉ»Ée (HSU-qàhÒ+É) ~ÉùÒ´ÉÉù.

(ES-355) ----------------------



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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