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E-Patrika

NÉÉàyÉùÉ{ÉÉ eÉà. ùlÉ{É
(»ÉÉ´É±ÉÉ) ÷àHSÉÅq ¶ÉÉ¾  A.
74, ¥ÉÖyÉ´ÉÉù, lÉÉ. 1-7-
20{ÉÉ ÷Ö ÅHÒ ©ÉÉ ÅqNÉÒoÉÒ
+´É»ÉÉ{É ~ÉÉ©Éà±É Uà. »´É.
©ÉiÉÒ¥ÉÉ> WàcÉ±ÉÉ±É ±ÉLÉ©É¶ÉÒ
´ÉÒ»ÉùÒ«ÉÉ{ÉÉ ~É ÖmÉ´ÉyÉ Ö.
÷àHSÉÅq{ÉÉ ~Él{ÉÒ. ¹ÉàlÉÉ,

¾à±ÉÒ{É, Ê{É±Éà¶É{ÉÉ ©ÉÉlÉÉ. »´É. ¾ºÉÇq ¶ÉÓqà{ÉÉ »ÉÉ»ÉÖ.
+«ÉÉ{É{ÉÉ {ÉÉ{ÉÒ. {ÉÉ{ÉÒ lÉÖÅ¥ÉeÒ »´É. »ÉÖÅqù¥Éà{É
¶ÉÉ©ÉY LÉÒ©ÉùÉW »ÉÉ´É±ÉÉ{ÉÉ ~ÉÖmÉÒ. »´É. HÖǺ Éù¥Éà{É
´Éà±ÉY LÉÒ©ÉùÉW, Ê¥ÉqeÉ »´É. qà´ÉHÉÅ¥Éà{É
WàcÉ±ÉÉ±É{ÉÉ §ÉmÉÒY. {ÉÉ{ÉÉ §ÉÉeÒ«ÉÉ §ÉÉ{ÉÖ©ÉlÉÒ
LÉÒ©ÉY, {ÉÊ´É{É, ÊH¶ÉÉàù, ¾ºÉÇq{ÉÉ §ÉÉ§ÉÒ.
+É¶ÉÉ, {É±ÉÒ{ÉÒ{ÉÉ WàcÉiÉÒ. yÉ´É±É, ÊùyyÉÒ{ÉÉ
©ÉÉà÷É ©ÉÉ. Êq~ÉÒHÉ, ¾à©ÉÅlÉ, §ÉùlÉ{ÉÉ ©ÉÉ©ÉÒ.
§ÉÉiÉ¥ÉÉ>, »´É. ~ÉÉ{É¥ÉÉ>, »´É. ÷ÉàHù¶ÉÒ,
´É¶É{ÉY, +©ÉÞlÉ, »´É. Êq{Éà¶É, »´É. ù©Éà¶É,
W«ÉÅlÉÒ{ÉÉ ¥É¾à{É. ©ÉÉà. +É»ÉÅ¥ÉÒ«ÉÉ »´É. yÉÉù¶ÉÒ
HÖù~ÉÉù, ±ÉÖiÉÒ{ÉÉ »´É. ¶ÉÉÅlÉÒ±ÉÉ±É ¶ÉÒ´ÉY{ÉÉ »ÉÉ±ÉÒ.
»´É. H»lÉÖù, ~ÉÖº~ÉÉ, »´É. +°iÉÉ, {ÉÒ±É©É,
W«É¸ÉÒ{ÉÉ {ÉiÉÅq. eÉà. ùÉWà¶É, »´É. ¡ÉÒlÉÒ,
ùÉHà¶É, »ÉÅqÒ~É, ÷àHÒ{É, W«Éà¶É, ÊW±~ÉÉ, NÉÉäù´É,
¶ÉÒlÉ±É, ùÒ©ÉÉ, {Éà¾É, HÖÅW±É, ~ÉÖù´É{ÉÉ £Éà>. eÉà.
Ê¶É±~ÉÉ, »ÉÉà{É±É, ùÖÊlÉHÉ, ¾àlÉ±É, ©ÉÒ±ÉÓq, ¾àlÉ±É,
+Ê©ÉlÉ, ¡ÉÊ´ÉiÉ, Ê´ÉW«É, Ê´É{ÉÉ«ÉH{ÉÉ £Éà>
»ÉÉ»ÉÖ. +àe. HÖ»ÉÖ©É, ¡ÉÊ´ÉiÉ, YlÉÖ, ©ÉÒ{ÉÉ, ́ ÉºÉÉÇ,
eÉà. H±~É{ÉÉ, eÉà. ùÉà¾ÒlÉ, YN{Éà¶É, »´É. »ÉSÉÒ{É{ÉÉ
©ÉÉ»ÉÒ. {É÷´Éù±ÉÉ±É, §ÉrÉ, »´É. ©É¾à{r,
ùÉWà¶É{ÉÉ ©ÉÉ»ÉÒ. »ÉÉ»ÉÖ. ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ ùÉLÉà±É {ÉoÉÒ.
cà. Ê{É±Éà¶É ¶ÉÉ¾, 3, ¶«ÉÉ©É »ÉÅÖqù ¥ÉÅNÉ±ÉÉà, »ÉàG÷ù-
1, ¸ÉÒ{ÉNÉù, oÉÉiÉÉ-604. ÷àHSÉÅq-
8080456782, Ê{É±Éà¶É-8779057816.

---------------------
Ê¥ÉqeÉ Ê´ÉSUÒ £ùÒ«ÉÉà{ÉÉ
¾Å»ÉùÉW (¥É¥ÉÉà) ´ÉÒùY
»ÉÉ±ÉÒ«ÉÉ A.´É. 76, 29-06
HÉàùÉà{ÉÉoÉÒ +´É»ÉÉ{É ~ÉÉ©Éà±É
Uà. ±ÉÒ±É¥ÉÉ> ùiÉ¶ÉÒ SÉÉ~ÉÖ{ÉÉ
~ÉÉämÉ. ©ÉÉlÉÖ¸ÉÒ lÉàW¥ÉÉ>
´ÉÒùY{ÉÉ »ÉÖ~ÉÖmÉ. H»lÉÖù
(¾Å»ÉÉ) {ÉÉ ~ÉÊlÉ. +É¶ÉÉ,

§ÉùlÉ, XNÉÞÊlÉ{ÉÉ Ê~ÉlÉÉ. UÉ«ÉÉ, +{ÉÒºÉ,
H±~Éà¶É{ÉÉ »É»ÉùÉ. ́ ÉÞÊº÷, ¾ÒùW{ÉÉ qÉqÉ. §ÉÖ©ÉÒ,
q¶ÉÇ{É, qKÉ, ùÉ¶ÉÒ{ÉÉ {ÉÉ{ÉÉ. ¡Éà©ÉY (¥ÉSÉÖ)
ùlÉ{É¥ÉÉ>, ¡ÉÊ´ÉiÉ, ¾ùLÉSÉÅq, ´ÉÊ{ÉlÉÉ,
+¶ÉÉàH{ÉÉ §ÉÉ>. »ÉÉHù{ÉÉ Êq«Éù. ©ÉÅWÖ±ÉÉ,
q©É«ÉÅlÉÒ, »ÉÖº©ÉÉ{ÉÉ Wàc. ùlÉÉeÒ«ÉÉ NÉ. A©Éù¶ÉÒ
~ÉÖ{É¶ÉÒ, ©ÉÉà. LÉÉLÉù qà́ ÉSÉÅq SÉÉÅ~É¶ÉÒ{ÉÉ »ÉÉ±É.
~ÉÖ{ÉeÒ ±ÉÉU¥ÉÉ> {Éù¶ÉÒ ¾ÒùÉ{ÉÉ W©ÉÉ>.
~Éq©É¶ÉÒ, ©ÉÉà. +É»ÉÅ¥ÉÒ«ÉÉ ©ÉiÉÒ¥Éà{É ±ÉLÉ©É¶ÉÒ{ÉÉ
¥É{Éà́ ÉÒ. ¶ÉÉà§ÉÉ ~Éq©É¶ÉÒ{ÉÉ {ÉiÉÅqÉà>. Ê¥ÉqeÉ
qà´ÉHÉ¥ÉÉ> ¶ÉÒ´ÉY ùiÉ¶ÉÒ, {ÉÉ. §ÉÉeÒ«ÉÉ
§ÉÉiÉ¥ÉÉ> LÉÓ«É¶ÉÒ{ÉÉ §ÉmÉÒX. ~ÉÖ{ÉeÒ {ÉÉ©É±É
ùlÉ{É¶ÉÒ Hà¶É´É{ÉÉ qÉà¾ÒmÉÉ. ¡É§ÉÉ ©ÉÉàùÉùY,
©ÉiÉÒ¥Éà{É SÉÉÅ~É¶ÉÒ, @qÒùÉ ¶ÉÉÅlÉÒ±ÉÉ±É, ]´Éàù
±ÉLÉ©É¶ÉÒ, NÉXàe qà©ÉÒ¥ÉÉ> ùÉ©ÉY, ¥ÉàùÉX
´ÉàW¥ÉÉ> §É´ÉÉ{ÉY{ÉÉ §ÉÉiÉàW. Ê¥ÉqeÉ NÉÉÅNÉ¥ÉÉ>
LÉÒ©ÉY, ¥ÉàùÉX HÖ»ÉÖ©É H±«ÉÉiÉY, lÉ±É´ÉÉiÉÉ
©ÉiÉÒ¥Éà{É ©ÉÉà¾{É±ÉÉ±É{ÉÉ ́ Éà́ ÉÉ>. ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ ùÉLÉà±É
{ÉoÉÒ. £Éà{É +É´ÉHÉ«ÉÇ Uà. +àeÄà»É : ¾Å»ÉùÉW
´ÉÒùY »ÉÉ±ÉÒ«ÉÉ, 404, {«ÉÖ ¶ÉÉùqÉ HÉà.¾É.
»ÉÉà»ÉÉ«É÷Ò, »÷à¶É{É ùÉàe, H±É´ÉÉ (oÉÉiÉÉ)
400605. ©ÉÉà.{ÉÅ. §ÉùlÉ-9892090203,
+É¶ÉÉ-9769696626, XNÉÞÊlÉ-
8898110915, UÉ«ÉÉ-9967939797.

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

mÉNÉeÒ (»ÉÅ§É´É~ÉÖù){ÉÉ
§ÉÉùlÉÒ ©ÉÉ° A. 66 lÉÉ. 1-
7{ÉÉ ÷Ö ÅHÒ ©ÉÉ ÅqNÉÒoÉÒ
+´É»ÉÉ{É ~ÉÉ©É à±É Uà.
~ÉÉ{É¥ÉÉ> LÉÒ©ÉY ù´ÉY{ÉÉ
~ÉÖmÉ´ÉyÉÖ. W«ÉÅlÉÒ±ÉÉ±É{ÉÉ ~Él{ÉÒ.
§ÉÉ´É{ÉÉ, £É±NÉÖ{ÉÒ, ©É{ÉÒºÉ{ÉÉ
©ÉÉlÉÉ. ù©Éà¶É, Ê{ÉlÉà¶É{ÉÉ

»ÉÉ»ÉÖ. »{Éà¾É, ©É«ÉÖù, ¾ºÉÇ, ©É¾àH{ÉÉ {ÉÉ{ÉÒ.
¸ÉÒ´ÉyÉÇ{É{ÉÉ {ÉÅqHÖ©ÉÉù A±±ÉÉ»É{ÉÉ {ÉÉ{ÉÒ »ÉÉ»ÉÖ.
»ÉÖÅqù¥Éà{É, »ÉÉHù¥Éà{É{ÉÉ §ÉÉ§ÉÒ. mÉNÉeÒ
±ÉK©ÉÒ¥Éà{É ©ÉNÉ{É±ÉÉ±É, ©ÉàùÉA ±ÉK©ÉÒ¥Éà{É
A©Éù¶ÉÒ{ÉÉ §É. ´É¾Ö. {É´ÉÒ{ÉÉù ±ÉÉ±ÉY ©ÉàPÉY,
HÉàeÉ«É ÷ÉàHù¶ÉÒ lÉàW¶ÉÒ{ÉÉ »ÉÉ³É´Éà±ÉÒ. {ÉÉ.
LÉÉLÉù ¡Éà©ÉY Ê´ÉyÉÖ{ÉÉ  §ÉÉ. ́ É¾Ö. Ê¥ÉqeÉ »ÉÉà{É¥ÉÉ>
LÉÒ©ÉY ±ÉyÉÉ{ÉÉ ~ÉÖmÉÒ. A©Éù¥ÉÉ> HÖǺ ÉùY ~ÉÉ»ÉÖ{ÉÒ
qÉà¾ÒmÉÒ. ùlÉÒ±ÉÉ±É, ¾ùLÉSÉÅq, »ÉÖ¶ÉÒ±ÉÉ{ÉÉ ¥Éà{É.
»ÉùÉàW, Ê{É©ÉÇ³É{ÉÉ {ÉiÉÅq. {É´ÉÉ´ÉÉ»É LÉÖ¶ÉÉ±É
eÖÅNÉù¶ÉÒ{ÉÉ »ÉÉ±ÉÒ. Êq{Éà¶É, §ÉÉ>±ÉÉ±É, Êq~ÉH,
¡É£Ù±±ÉÉ, ¾Å»ÉÉ (¾à©É±ÉlÉÉ), »Éù±ÉÉ, {ÉÒlÉÒ{É{ÉÉ
©ÉÉ©ÉÒ. @qÒùÉ, ©ÉÒ{ÉÉ, ÷ÒX, Êe©~É±É, §ÉÖW~ÉÖù
+Ê{É±É §É´ÉÉ{ÉY, {ÉÉ.§ÉÉeÒ«ÉÉ +YlÉ ¶ÉÉ©ÉY,
~ÉmÉÒ §ÉùlÉ §ÉÉiÉY{ÉÉ ©ÉÉ. »ÉÉ»ÉÖ. +É{ÉÅq, +ÅHÖù,
¾ºÉÔ±É, ¥ÉÒ{ÉÉ, +àGlÉÉ, HÊ´ÉlÉÉ, A´ÉÔ{ÉÉ £Ù>.
eà{ÉÒ»É »ÉÉà{É±É, Ê¡É«ÉÅHÉ, {É´ÉÉ´ÉÉ»É Êq~Éà¶É
±ÉK©ÉÒSÉÅq, ùÉ©ÉÉiÉÒ«ÉÉ +©ÉÒlÉ HÒùÒ÷, ´ÉÉÅHÒ
Ê¡ÉlÉà¶É §ÉÉàNÉÒ±ÉÉ±É{ÉÉ £Ù> »ÉÉ»ÉÖ. +©Éù, +Ê©ÉlÉ{ÉÉ
©ÉÉ»ÉÒ. +©ÉÒ, ©ÉÉà±ÉÒ»ÉÉ{ÉÉ ©ÉÉ. »ÉÉ»ÉÖ. ©ÉàùÉA
Hà»Éù¥Éà{É lÉàW¶ÉÒ, ±ÉÉ«ÉX H»lÉÖù yÉÒùW±ÉÉ±É{ÉÉ
´Éà́ ÉÉiÉ. ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ ùÉLÉà±É {ÉoÉÒ. cà. Wà. ©ÉÉ°,
¥ÉÒ/108, ¸ÉÒ »ÉÉÅ> +É¶ÉÒ´ÉÉÇq, Hà¥ÉÒ{É JÉà»É
ùÉàe, §ÉÉ«É Åqù (>.) 401105. ©ÉÉ à.
9833858003, ¾ùLÉSÉÅq-9920384974.

--------------------
´ÉÉÅHÒ{ÉÉ  SÉÖ{ÉÒ±ÉÉ±É ~ÉÉ»ÉÖ
UàeÉ A. 71 lÉÉ. 28-6{ÉÉ
÷Ö ÅHÒ ©ÉÉ ÅqNÉÒoÉÒ qà¶É©ÉÉ Å
+´É»ÉÉ{É ~ÉÉ©É à±É Uà.
q©É«ÉÅlÉÒ¥Éà{É{ÉÉ ~ÉÊlÉ. ́ Éä¶ÉÉ±ÉÒ,
¡É¶ÉÉÅlÉ, Y{É±É (SÉÉ©ÉÔ){ÉÉ
Ê~ÉlÉÉ. ÊSÉùÉNÉ{ÉÉ Ê~ÉlÉÉlÉÖ±«É.
NÉÅNÉÉ¥ÉÉ> ´ÉiÉ´ÉÒù ©Éà~ÉÉ{ÉÉ

~ÉÉämÉ. ~ÉÉ{É¥ÉÉ> ~ÉÉ»ÉÖ UàeÉ{ÉÉ ~ÉÖmÉ. ±ÉÉU¥ÉÉ>
SÉÉÅ~É¶ÉÒ ùÉÅ§ÉÒ«ÉÉ{ÉÉ ~ÉÉä.´Éù. ±ÉÖiÉÒ qà́ É>¥ÉÉ>
HÉ°{ÉÉ qÉà¾ÒmÉ. Ê¥ÉqeÉ H©É±É, §ÉÖW~ÉÖù ÊúÉWà¶É,
»ÉÅNÉÒlÉÉ{ÉÉ »É»ÉùÉ. V«ÉÉàÊlÉ{ÉÉ »É»ÉùÉ lÉÖ±«É.
NÉÊlÉH, Y{ÉÉÅ¶É{ÉÉ qÉqÉ. ©ÉämÉÒ, +©ÉÒ, JÒ{ÉÒ{ÉÉ
{ÉÉ{ÉÉ. ©ÉNÉ{É±ÉÉ±É, ©ÉiÉÒ±ÉÉ±É, ùÉWà¶É, {ÉÒlÉÒ{É,
¾Òù¥ÉÉ>, ]´Éàù¥ÉÉ>, ±ÉK©ÉÒ¥Éà{É,
¾à©ÉHÖǺ Éù¥Éà{É{ÉÉ §ÉÉ>. »ÉÖ¶ÉÒ±ÉÉ, ¶ÉÊ©ÉÇ±ÉÉ, ́ ÉºÉÉÇ,
Ê´ÉiÉÉ{ÉÉ Wàc. ±ÉÉLÉÉ~ÉÖù ¶ÉÒ´ÉY ©ÉàPÉY, mÉÅ¥ÉÉä
qà́ É¶ÉÒ ~ÉÉÅSÉÉ, »ÉÉeÉA qà́ ÉY ù´ÉY »ÉÉ´É±ÉÉ,
§ÉSÉÉA ´ÉÉ±ÉY LÉÒ©ÉY{ÉÉ »ÉÉ±É. ©ÉÖÅrÉ ¾É±Éà
UÓq´ÉÉeÉ HÖǺ Éù¥ÉÉ> ¾ÒùY SÉÉÅ~É¶ÉÒ{ÉÉ W©ÉÉ>.
{ÉÊ´É{É, ¾à©É±ÉlÉÉ, ¡ÉÊ´ÉiÉ{ÉÉ ¥É{Éà́ ÉÒ. {É´ÉÒ{ÉÉù
W«ÉÅlÉÒ±ÉÉ±É {ÉoÉÖ{ÉÉ »ÉÉhÖ. »Éù±ÉÉ¥Éà{É,
»ÉÖùàLÉÉ¥Éà{É{ÉÉ {ÉiÉÅqÉà>. §ÉÖW~ÉÖù ©ÉàPÉ¥ÉÉ>
§ÉÉù©É±É Ê´ÉW~ÉÉù qàhÒ«ÉÉ{ÉÉ qÉà. ´Éù. Ê¥ÉqeÉ
ù©ÉÒ±ÉÉ¥Éà{É ´É±±É§ÉY§ÉÉ> ´ÉÒùÉ, ©ÉÖ Å¥É>
»ÉÖ§ÉrÉqà́ ÉÒ Ê¥ÉÅ{Éqà¹Éù HÖ©ÉÉù ¶É©ÉÉÇ, §ÉÖW~ÉÖù
©ÉÒ{ÉÉ¥Éà{É Êq~ÉH§ÉÉ> ©ÉÉ±Éqà{ÉÉ ́ Éà́ ÉÉ>. ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ
ùÉLÉà±É {ÉoÉÒ. PÉùà {É +É´É´ÉÉ Ê´É{ÉÅlÉÒ. Ê{É. ¡É¶ÉÉÅlÉ
UàeÉ, Y-203, {É´É{ÉÒlÉ{ÉNÉù, qà¶É±Éà~ÉÉeÉ,
eÉá¥ÉÒ´É±ÉÒ (>.) 421201. ©ÉÉ à. (1)
q©É«ÉÅlÉÒ¥Éà{É-8879398687 (2) ´Éä¶ÉÉ±ÉÒ-
9082787189 (3) ¡É¶ÉÉÅlÉ-8899884017
(4) Y{É±É-9561399538.

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

(E-B1260)

Ê¥ÉqeÉ{ÉÉ +©ÉÞlÉ±ÉÉ±É
qà´ÉY ~ÉÉà±ÉeÒ«ÉÉ (¶ÉÉ¾)
A.´É. 80, lÉÉ. 01-07{ÉÉ
+´É»ÉÉ{É ~ÉÉ©Éà±É Uà. HÅHÖ¥Éà{É
qà́ ÉY ~ÉÉà±ÉeÒ«ÉÉ{ÉÉ »ÉÖ~ÉÖmÉ.
AÊ©ÉÇ±ÉÉ (+©ÉùlÉ¥Éà{É){ÉÉ
~ÉÊlÉ. ©ÉÒ{ÉÉ, »ÉÅW«É{ÉÉ Ê~ÉlÉÉ.

{É´ÉÉ´ÉÉ»É ùÉWà¶É ©ÉcÖ§ÉÉ>, W»©ÉÒ{É{ÉÉ »É»ÉùÉ.
Wà{ÉÒ±É{ÉÉ qÉqÉ. FºÉ§É{ÉÉ {ÉÉ{ÉÉ. eÉà±ÉÒ{ÉÉ {ÉÉ.
»É»ÉùÉ. SÉÖ{ÉÒ±ÉÉ±É qà́ ÉY, {ÉÉ. LÉÉLÉù NÉÅNÉÉ¥Éà{É
©ÉÖùY{ÉÉ §ÉÉ>. ¾à©É±ÉlÉÉ{ÉÉ Êq«Éù. §ÉÉùlÉÒ,
¡ÉÒlÉÒ, ùÉWà¶É{ÉÉ HÉHÉ. §ÉÖW~ÉÖù Ê´ÉW«É
{ÉÉ{ÉY, {É´ÉÒ{ÉÉù ́ É»ÉÅlÉ ù´ÉY{ÉÉ HÉ. »É»ÉùÉ.
HÉÅeÉNÉùÉ ¡ÉÊ´ÉiÉ UàeÉ, ©ÉÉà. +É»ÉÅ¥ÉÒ«ÉÉ {Éùà{r
NÉÉ±ÉÉ{ÉÉ ©ÉÉ. »É»ÉùÉ. +°iÉÉ, ¡É£Ù±±ÉÉ, {ÉÊ´É{É,
Hä±ÉÉ»É{ÉÉ ©ÉÉ©ÉÉ. Ê¥ÉqeÉ ¾ÒùY ±ÉÉ±ÉY, ¡Éà©ÉY
±ÉÉ±ÉY{ÉÉ §ÉmÉÒX. §ÉÖW~ÉÖù ~ÉÉ{É¥ÉÉ> Ê´ÉW~ÉÉù
¶ÉàcÒ«ÉÉ{ÉÉ W©ÉÉ>. ¶ÉÉ©ÉY§ÉÉ>, ±ÉK©ÉÒ¥Éà{É{ÉÉ
¥É{Éà´ÉÒ. ©ÉNÉÖ¥Éà{É (NÉÅNÉÉ¥Éà{É){ÉÉ {ÉiÉÅqÉà>.
qà¶É±É~ÉÖù ¾ÒùY  ¡Éà©ÉY NÉÅNÉù{ÉÉ »ÉÉhÖ.  §ÉÖW~ÉÖù
±ÉLÉ©É¶ÉÒ yÉ{ÉÉ{ÉÉ qÉà. ́ Éù. Hù©É¶ÉÒ, {ÉàiÉ¶ÉÒ,
ùiÉ¶ÉÒ, ©ÉÉàiÉ¶ÉÒ, ©ÉÉà. LÉÉLÉù ©ÉiÉÒ¥Éà{É
Hà¶É´ÉY{ÉÉ §ÉÉ. ́ Éù. ùÅW{É, ÊH¶ÉÉàù, ©É¾à{r,
¾ºÉÉÇ{ÉÉ £Ù+É. V«ÉÉàÊlÉ, lÉÉùÉ, Ê{É±Éà¶É{ÉÉ £Ù.
»É»ÉùÉ. NÉÒùÒ¶É, ¡ÉHÉ¶É, SÉÅq{É, ´ÉºÉÉÇ{ÉÉ
©ÉÉ»ÉÉ. ùàLÉÉ, Êq~ÉÒHÉ{ÉÉ ©ÉÉ»ÉÒ. »É»ÉùÉ.
{É´ÉÉ´ÉÉ»É +©ÉùlÉ ©ÉcÖ§ÉÉ> ù´ÉY NÉeÉ, ùÉ«ÉiÉ
©ÉÅWÖ±ÉÉ lÉàW¶ÉÒ NÉÉà»Éù{ÉÉ ´Éà´ÉÉ>. ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ
ùÉLÉà±É {ÉoÉÒ.  cà. +©ÉÞlÉ±ÉÉ±É ~ÉÉà±ÉeÒ«ÉÉ, 3/
302, ¾Ò{ÉÉ ±ÉK©ÉÒ »ÉÉà»ÉÉ., {ÉÉä~ÉÉeÉ, ¥ÉÒ-
Hà¥ÉÒ{É, oÉÉiÉÉ (´Éà.) 400602. »ÉÅW«É-
9833859410, W»©ÉÒ{É-8689888574.

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

¸ÉÒ HÉùÉPÉÉàPÉÉ H°iÉÉ-Y´Éq«ÉÉ¡Éà©ÉÒ qÉlÉÉ¸ÉÒ
»´É. NÉÅNÉÉ¥Éà{É ´Éà±ÉY ±ÉLÉ©É¶ÉÒ ¶ÉàcÒ+É ~ÉùÒ´ÉÉù

¸ÉÒ©ÉlÉÒ ùKÉÉ¥Éà{É ¡ÉÊ´ÉiÉ ́ Éà±ÉY ¶ÉàcÒ+É{ÉÒ
»ÉÖ~ÉÖmÉÒ ÊSÉ. A´ÉÔ lÉà NÉÉ©É §ÉÖW~ÉÖù{ÉÉ NÉÅ.»´É.
»ÉùÉàW¥Éà{É NÉÉÅNÉY eÖÅNÉù¶ÉÒ{ÉÉ »ÉÖ~ÉÖmÉ ÊSÉ.
Ê~É«ÉÖºÉ Xàeà ±ÉN{ÉOÉÅoÉÒoÉÒ XàeÉ«ÉÉ{ÉÒ LÉÖ¶ÉÉ±ÉÒ
¡É»ÉÅNÉà +¥ÉÉà±ÉÉ Y´ÉÉà{ÉÉ ©ÉÖH +É¶ÉÒºÉ »É¾ ~ÉÖi«É{ÉÖÅ
§ÉÉoÉÖ {É´ÉqÅ~ÉÊnÉ{Éà yÉùlÉÉ °É. 5100/- {ÉÖÅ NÉÉà³
HÅ»ÉÉù »´É°~É +{ÉÖqÉ{É +~ÉÇiÉ Hù{ÉÉù ¶ÉàcÒ+É
~ÉùÒ´ÉÉù{ÉÉà yÉ{«É´ÉÉq »É¾ +É§ÉÉù. Ê±É. ¸ÉÒ
HÉùÉPÉÉàPÉÉ ©ÉÖÅ¥É> ©É¾ÉW{É ´ÉlÉÒ ©ÉÅmÉÒ+Éà.
(»ÉÉäW{«É : ±ÉÉ >÷É±ÉÒ«ÉÉ ©ÉÉ¥ÉÇ±É-Ê´ÉJÉà±ÉÒ-
>»÷)

(ES-227) ----------------------
¸ÉÒ eà~ÉÉ Wä{É ©É¾ÉW{É ÷Ä»÷

yÉÉÊ©ÉÇH »ÉÊ©ÉÊlÉ wÉùÉ SÉÉlÉÖ©ÉÉÇ»É ¡ÉÉùÅ§É
¡É»ÉÅNÉà »É©ÉÖ¾ »ÉÉ©ÉÉÊ«ÉH{ÉÖÅ +É«ÉÉàW{É. eà~ÉÉ
NÉÉ©É{ÉÉ ̧ ÉÉ´ÉH-¸ÉÉÊ´ÉHÉ+Éà{Éà WiÉÉ´É´ÉÉ{ÉÖÅ Hà
lÉÉ. 4-7-2020 ¶ÉÊ{É´ÉÉù »É©É«É 3 oÉÒ +ÉºÉÉh
»ÉÖq ~ÉÚ{É©É SÉÉlÉÖ©ÉÉÇ»É ¡ÉÉùÅ§É Ê{ÉÊ©ÉnÉà »É©ÉÖ¾
»ÉÉ©ÉÉÊ«ÉH{ÉÖÅ +É«ÉÉàW{É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É Uà.
~ÉÉàlÉ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ PÉùà. ́ ÉlÉÇ©ÉÉ{É ~ÉÊùÊ»oÉÊlÉ{ÉÉ HÉùiÉà
©É³à±É »É©É«É{ÉÉà »ÉqA~É«ÉÉàNÉ HùÒ +É yÉÉÊ©ÉÇH
+{ÉÖºcÉ{É©ÉÉÅ ´ÉyÉÖ {Éà ´ÉyÉÖ »ÉÅL«ÉÉ©ÉÉÅ XàeÉ>
SÉÉlÉÖ©ÉÉÇ»É{ÉÉ ¡ÉÉùÅ§Éà »ÉÉ©ÉÉÊ«ÉH A~ÉùÉÅlÉ [ÉÉ{É,
q¶ÉÇ{É, SÉÉùÒmÉ, lÉ~É{ÉÉ ´ÉyÉÉùÉ HùÒ ¶ÉÖ§É
¶É°+ÉlÉ HùÒ+à PÉù{ÉÉ ́ ÉeÒ±ÉÉà{Éà LÉÉ»É Ê´É{ÉÅlÉÒ
Hà HÖ÷ÖÅ¥É{ÉÉ »É§«ÉÉà{Éà +É +É«ÉÉàW{É{ÉÒ XiÉ
HùÒ »É¾ ~ÉùÒ´ÉÉù +É~É{ÉÉ {ÉÉ©ÉÉà {ÉÒSÉà
WiÉÉ´Éà±É {ÉÅ¥Éù ~Éù ´ÉÉà÷»É+à~É +oÉ´ÉÉ £Éà{É
wÉùÉ {ÉÉáyÉÉ´É´ÉÉ Ê´É{ÉÅlÉÒ. Ê±É. ¸ÉÒ eà~ÉÉ Wä{É
©É¾ÉW{É ÷Ä»÷ : yÉÉÊ©ÉÇH »ÉÊ©ÉÊlÉ. ¸ÉÒ ¡É£Ù±±É
©ÉÉ©ÉiÉÒ«ÉÉ (H{´ÉÒ.) ©ÉÉà¥ÉÉ. 9323608106,
¸ÉÒ lÉÉùÉSÉÅq »ÉÉ´É±ÉÉ (»É¾ H{´ÉÒ.) ©ÉÉà¥ÉÉ.
9890595677, ¸ÉÒ qà́ ÉSÉÅq »ÉÉ´É±ÉÉ (»É§«É)
-©ÉÉà¥ÉÉ. 9324225684.

(ES-228) ----------------------

~ÉÚ.+É. ~ÉÖ{É©ÉSÉÅrY ©É.»ÉÉ.{ÉÒ W{©É§ÉÖÊ©É©ÉÉÅ ~ÉÚ. ÊWlÉNÉÖ°, ~ÉÚ. lÉÉùÉ¥ÉÉ> ©É.{ÉÖÅ ¥ÉàùÉX SÉÉlÉÖ©ÉÉÇ»É
HSU Hà»ÉùÒ ~ÉÚ.+É. ~ÉÖ{É©ÉSÉÅrY ©É.»ÉÉ.{ÉÉ Ê¶Éº«É ¶ÉÉ»É{É ¡É§ÉÉ´ÉH Y´Éq«ÉÉ¡Éà©ÉÒ, +àH±É´ÉÒù

~ÉÚ. NÉÖ°qà́ É ÊWlÉà{r ©ÉÖÊ{É lÉà©ÉW ´ÉeàùÉ ~ÉÚ. lÉÉùÉ¥ÉÉ> ©É. cÉ. 3 ¶ÉÉlÉÉ~ÉÚ́ ÉÇH SÉÉlÉÖ©ÉÉÇ»É ¡É»ÉÅNÉà
Ê¥ÉùÉWà Uà. ~ÉÚ. ÊWlÉ NÉÖ°qà́ É ́ ÉlÉÇ©ÉÉ{É »É©É«É{Éà {ÉWù©ÉÉÅ ùÉLÉÒ A~ÉHÉùÒ NÉÖ° §ÉNÉ´ÉÅlÉ{ÉÒ W{©É§ÉÖÊ©É©ÉÉÅ
SÉÉlÉÖ©ÉÉÇ»É ~É»ÉÉù Hù¶Éà {Éà Ê´É¶ÉàºÉ ùÒlÉà +Él©É »ÉÉyÉ{ÉÉ©ÉÉÅ ù¾à́ ÉÉ{ÉÒ §ÉÉ´É{ÉÉ »ÉÉ¾à¥É qù ©ÉÅNÉ³´ÉÉùà
»ÉÅ~ÉÖiÉÇ ©ÉÉä{É ù¾à¶Éà Wà{ÉÒ »ÉÉä+à {ÉÉáyÉ ±Éà́ ÉÒ. lÉÉ. 4-7{ÉÉ NÉÖ° ~ÉÖiÉÔ©ÉÉ{ÉÉà ~É´ÉÇ +É ́ Éù»Éà HÉàùÉà{ÉÉ{ÉÉ
HÉùiÉà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ PÉùà ù¾Ò AW´É´ÉÉà. +É ´Éù»É{ÉÉà NÉÖ° ©ÉÅmÉ ¸ÉÒ »ÉÅ§É´É{ÉÉoÉÉ«É {É©É: +à ~Éq{ÉÒ
©ÉÉ³É qùàHà NÉiÉ´ÉÒ. ©ÉÉùÉ +¾ÓoÉÒ W »ÉÉä{Éà +ÅlÉù{ÉÉ +É¶ÉÒ´ÉÉÇq. £Éà{É +É´ÉHÉ«ÉÇ. ©ÉÉà.
9167141263 ù©Éà¶É. ~ÉÚ. +É.~ÉÚ{É©É NÉÖ°qà́ É{ÉÉà W«É-W«ÉHÉù. Ê±É. NÉÖ°§ÉGlÉÉà.

(ES-226) ----------------------



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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