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¸ÉÒ ©ÉÉàLÉÉ +Éc HÉà÷Ò {ÉÉ{ÉÒ ~ÉKÉ
»oÉÉ{ÉH´ÉÉ»ÉÒ Wä{É »ÉÅPÉ

ùl{É ÊSÉÅlÉÉ©ÉiÉÒoÉÒ ~ÉiÉ +ÊyÉH ©ÉÖ±«É´ÉÉ{É
©É{ÉÖº«É §É´É{Éà »É©ÉÉÊyÉ©É«É ¥É{ÉÉ´ÉÒ, ̧ ÉÉ´ÉH{ÉÉ
mÉÒX ©É{ÉÉàùoÉ +{É¶É{ÉµÉlÉ{ÉÒ +ÉùÉyÉ{ÉÉ
Hù{ÉÉùÉ +É~ÉiÉÉÅ NÉÉ©É{ÉÉ ©ÉÖ©ÉÖKÉÖ »ÉÖ̧ ÉÉÊ´ÉHÉ
©ÉÉlÉÖ̧ ÉÒ q©É«ÉÅlÉÒ¥Éà{É ¾à©ÉùÉW ́ ÉÒùY NÉÉ±ÉÉ AOÉ
lÉ~É»«ÉÉ +l«ÉÅlÉ »É©ÉlÉÉ~ÉÚ́ ÉÇH HùÒ ùÂÉ Uà. +ÉWà
lÉÉ. 8-7-2020{ÉÉ 11©ÉÉà A~É´ÉÉ»É Uà. §É´ÉÉÅlÉùà
+±~É »É©É«É©ÉÉÅ »ÉÉyÉ{ÉÉ ~ÉoÉoÉÒ Ê¶ÉQÉÉlÉÒÊ¶ÉQÉ
©ÉÉàKÉ~Éq{ÉÒ ¡ÉÉÊ~lÉ oÉÉ«É +à W ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ. ̧ ÉÒ ©ÉÉàLÉÉ
»ÉÅPÉ{ÉÉ ̧ ÉÉ´ÉH-¸ÉÉÊ´ÉHÉ+Éà +É~É{Éà ¶ÉÉlÉÉ ~ÉÖUÒ
LÉ©ÉÉ´É à  Uà. Ê©ÉSUÉ©ÉÒ q ÖIe©É Ã. HSU
ùÉ©Éqà́ É{ÉNÉù©ÉÉÅ ~Éù©É ~ÉÚ. ¡Éà©ÉY »´ÉÉ©ÉÒ, ~ÉÚ.
qà́ Éà{rY »´ÉÉ©ÉÒ, ~ÉÚ. ùÉà{ÉHY »´ÉÉ©ÉÒ lÉoÉÉ ~ÉÚ.
§ÉÉÊ´ÉHY »´ÉÉ©ÉÒ{ÉÉ »ÉÉÊ{Éy«É©ÉÉÅ AOÉ lÉ~É»«ÉÉ
HùÒ ùÂÉ Uà. Ê±É. ̧ ÉÒ ©ÉÉàLÉÉ +Éc HÉà÷Ò {ÉÉ{ÉÒ
~ÉKÉ »oÉÉ{ÉH´ÉÉ»ÉÒ Wä{É »ÉÅPÉ, ̧ ÉÒ ©ÉÉàLÉÉ »É´ÉÉâq«É
»É©ÉÉW, ̧ ÉÒ ©ÉÉàLÉÉ +ÉùÉàN«É yÉÉ©É, ̧ ÉÒ ©ÉÉàLÉÉ
©É¾ÉW{É, ̧ ÉÒ »ÉÒ©ÉÅyÉù »´ÉÉ©ÉÒ qàùÉ»Éù H©ÉÒ÷Ò,
¸ÉÒ ©ÉÉàLÉÉ «ÉÖoÉ £Éàù©É, ̧ ÉÒ ©ÉÉàLÉÉ ©É¾Ò±ÉÉ ©ÉÅe³.

(ES-241) ----------------------
¸ÉÒ ¥ÉàùÉX +Éc HÉà÷Ò ©ÉÉà÷Ò ~ÉKÉ »oÉÉ. Wä{É »ÉÅPÉ

¥ÉàùÉX©ÉÉÅ »ÉÉqÉ> UlÉÉÅ YlÉNÉÖ°qà´É{ÉÖÅ
SÉlÉÖÊ´ÉÇyÉ »ÉÅPÉ{ÉÒ Ê{É¸ÉÉ©ÉÉÅ §É´«É SÉÉlÉÖ. ¡É´Éà¶É
oÉ«ÉÉà. H.+É.©ÉÉà.~É.{ÉÉ HSU Hà»ÉùÒ ~ÉÚ.
~ÉÚ{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 YlÉà{r
©ÉÖÊ{É{ÉÖÅ SÉÉlÉÖ©ÉÉÇ»É ¡É´Éà¶É ~ÉÚ. lÉÉùÉ¥ÉÉ> ©É.cÉ. 3
SÉlÉÖÊ´ÉÇyÉ »ÉÅPÉ{ÉÒ Ê{É¸ÉÉ©ÉÉÅ §ÉÉùà A±±ÉÉ»É~ÉÚ́ ÉÇH
oÉ«ÉÅÖ. LÉÖ¥É W »ÉÉùÒ »ÉÅL«ÉÉ©ÉÉÅ §ÉÉ>-¥É¾à{ÉÉà+à
±ÉÉ§É ±ÉÒyÉÉà. H±«ÉÉiÉY§ÉÉ>+à »´ÉÉNÉlÉ ¡É´ÉSÉ{É
H«ÉÖÈ. ~ÉÚ. NÉÖ°qà́ Éà +É¶ÉÒºÉ ́ ÉSÉ{ÉÉà »ÉÉoÉà ©ÉÉÅNÉÊ±ÉH
£ù©ÉÉ´«ÉÖÅ ¡É´Éà¶É{ÉÒ LÉÖ¶ÉÉ±ÉÒ©ÉÉÅ °. 150{ÉÖÅ »ÉÅPÉ
~ÉÖW{É oÉ«ÉÖÅ.  ~ÉÉÅSÉ ©É¾Ò{ÉÉ{ÉÉà SÉÉlÉÖ©ÉÉÇ»É Uà.
»ÉÅPÉ{ÉÉ ~ÉÖi«ÉÉàq«Éà SÉlÉÖÊ´ÉÇyÉ »ÉÅPÉ{ÉÉà +´É»Éù ©É²«ÉÉà
Uà. +{ÉÖHÖ³lÉÉ+à ́ ÉyÉÉùà©ÉÉÅ ́ ÉyÉÉùà ±ÉÉ§É ±Éà́ ÉÉ
Wà́ ÉÉà Uà. Ê±É. »ÉÅPÉ~ÉÊlÉ¸ÉÒ ´É±É§ÉY +ÉiÉÅqY
HIÉ{ÉÉ W«É ÊW{Éà{r.

(ES-240) ----------------------
Ê¥ÉqeÉ{ÉÉ »ÉÖ̧ ÉÉ´ÉH ¸ÉÒ HÉÅlÉÒ±ÉÉ±É qà́ ÉY

+É»ÉÉùÒ«ÉÉ £ÙùÒ«ÉÉ{ÉÉ »ÉÅoÉÉùÉ{ÉÒ +{ÉÖ©ÉÉàq{ÉÉ
NÉÉ©É Ê¥ÉqeÉ{ÉÉ (¾É±Éà ́ Éù±ÉÒ) »ÉÖ̧ ÉÉ´ÉH ̧ ÉÒ

HÉÅlÉÒ±ÉÉ±É qà́ ÉY +É»ÉÉùÒ«ÉÉ £ÙùÒ«ÉÉ (B©Éù ́ ÉºÉÇ
78) +à WNÉlÉ{ÉÉ »É´ÉÇ Y´ÉÉà{Éà +ÅlÉù{ÉÉ
+¾Éà§ÉÉ´ÉoÉÒ LÉ©ÉÉ´ÉÒ »ÉÅoÉÉùÉ{ÉÒ AlHÞº÷
+ÉùÉyÉ{ÉÉ +Éqùà±É Uà. +ÉWà lÉÉùÒLÉ 8
WÖ±ÉÉ> 2020 +à©É{ÉÉà +NÉÒ«ÉÉù©ÉÉà A~É´ÉÉ»É
Uà. ¶ÉÉlÉÉ »ÉÉùÒ Uà. yÉ©ÉÇ ¸É´ÉiÉ, ùÖÊSÉ lÉoÉÉ
»ÉXNÉlÉÉ ~ÉÚ́ ÉÇH HùÒ ùÂÉ Uà. ̧ ÉÒ Ê¥ÉqeÉ +Éc
HÉà÷Ò {ÉÉ{ÉÒ ~ÉKÉ »oÉÉ{ÉH´ÉÉ»ÉÒ Wä{É »ÉÅPÉ lÉà©É{ÉÉ
+É AlHÞº÷ +ÉùÉyÉ{ÉÉ{ÉÒ §É ÖùÒ §É ÖùÒ
+{ÉÖ©ÉÉàq{ÉÉ Hùà Uà. +ÅlÉ:HùiÉ~ÉÚ́ ÉÇH LÉ©ÉÉ´Éà
Uà. +à©É{ÉÉ +É ¸ÉÉ´ÉH{ÉÉ mÉÒX ©É{ÉÉàùoÉ{ÉÒ
+ÉùÉyÉ{ÉÉ ¶ÉÉÅÊlÉ, »É©ÉÉÊyÉ +{Éà »É£³lÉÉ~ÉÚ́ ÉÇH
~ÉùÒ~ÉÖiÉÇ oÉÉ«É +à W +ÅlÉù{ÉÒ +§«ÉoÉÇ{ÉÉ. »ÉÅ~ÉHÇ
: +ùÊ´ÉÅq§ÉÉ> £ÖùÒ«ÉÉ-9967814696,
§ÉÉùlÉÒ¥Éà{É £ÙùÒ«ÉÉ-7738735672. Ê±É.
»É©É»lÉ Ê¥ÉqeÉ +Éc HÉà÷Ò »ÉÅPÉ lÉoÉÉ ÷Ä»÷Ò+Éà.

(ES-242) ----------------------

©ÉÉ à÷Ò A{ÉeÉàc{ÉÉ
§É´ÉÉ{ÉY ©ÉÖùY Ê´É»ÉùÒ«ÉÉ
(A. 69) ÷ÖÅHÒ ©ÉÉÅqNÉÒoÉÒ lÉÉ.
06-07-20{ÉÉ +´É»ÉÉ{É
~ÉÉ©Éà±É Uà. »´É. Hà»Éù¥ÉÉ>
©ÉÖùY{ÉÉ ~ÉÖmÉ. yÉ{É´ÉÅlÉÒ{ÉÉ

~ÉÊlÉ. W«Éà¶É, ¾ùà¶É, ~ÉÖ{É©É{ÉÉ Ê~ÉlÉÉ. ¥ÉÒW±É{ÉÉ
»É»ÉùÉ. ©ÉÅoÉ{É, ©ÉÉ{«ÉÉ{ÉÉ qÉqÉ. Êq±ÉÒ~É, Ê´É{ÉÉàq,
»´É. ©ÉiÉÒ¥Éà{É, ©ÉÅWÖ±ÉÉ{ÉÉ §ÉÉ>. +Ê{ÉlÉÉ,
{É±ÉÒ{ÉÒ{ÉÉ Wàc. NÉÉàyÉùÉ{ÉÉ »´É. qÉ©ÉY
ùlÉ{É¶ÉÒ{ÉÉ »ÉÉ³É. Ê{ÉùÉ±ÉÒ +ÅÊHlÉ, ¶ÉÒlÉ±É
FºÉ§É, §ÉÖW{ÉÉ Êq~lÉÒ Ê{É±Éà¶É, Y{É±É{ÉÉ ©ÉÉà÷É
¥ÉÉ~ÉÉ. qà́ Éà{É, {É´ÉÉ´ÉÉ»É{ÉÉ °~É±É YlÉà¶É{ÉÉ ©ÉÉ©ÉÉ.
ùÉ«ÉyÉiÉWù{ÉÉ »´É. A©Éù¥ÉÉ> {ÉÉ{ÉY LÉÓ«É¶ÉÒ
NÉÉ±ÉÉ{ÉÉ W©ÉÉ>. »´É. §É´ÉÉ{ÉY {ÉÉ{ÉY, LÉÒ©ÉY
{ÉÉ{ÉY, ¥ÉÉeÉ{ÉÉ q©É«ÉÅlÉÒ qà́ ÉSÉÅq{ÉÉ ¥É{Éà́ ÉÒ. »´É.
{É©ÉÇqÉ, »ÉÊ´ÉlÉÉ{ÉÉ {ÉiÉÅqÉà>. »ÉÅNÉÒlÉÉ ¶Éä±ÉàºÉ,
+ÅW{ÉÉ Ê{É±Éà¶É, NÉh¶ÉÒ¶ÉÉ{ÉÉ HÅSÉ{É ©É¾à¶É, HÉà.
ùÉà¾É{ÉÉ q¶ÉÇ{ÉÉ ÊH¶ÉÉàù, LÉÉ°+É{ÉÉ {Éà¾±É
ÊSÉÅlÉ{É, {ÉÒ±É©É »ÉÊSÉlÉ{ÉÉ £Ù+É. Ê{ÉÊyÉ ÊHùiÉ,
ùÓH±É §ÉÉÊ´É{É{ÉÉ ©ÉÉ»ÉÉ. »´É. ±ÉLÉ©ÉÒ ©ÉÉ´ÉY,
NÉÉàù¥ÉÉ> qÉ©ÉY{ÉÉ §ÉmÉÒX. {ÉÉ. ùlÉÉeÒ«ÉÉ{ÉÉ
»´É. ~ÉÉ{É¥ÉÉ> ́ Éà±ÉY{ÉÉ qÉà¾ÒmÉ. NÉÉàyÉùÉ{ÉÉ ¾ºÉÉÇ
yÉÒùW {Éù¶ÉÒ{ÉÉ ́ Éà́ ÉÉ>. ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ ùÉLÉà±É {ÉoÉÒ.
»ÉqNÉlÉ +Él©ÉÉ{ÉÒ ¶ÉÉÅlÉÒ ©ÉÉ÷à 12 {É´ÉHÉù
NÉiÉ´ÉÉ. +àeÄà»É : W«Éà¶É Ê´É»ÉùÒ«ÉÉ, ùÒNÉ±É
>{H±ÉÒ´É, {«ÉÖ ±ÉÓH ùÉàe, ́ É»ÉÅlÉ {ÉNÉùÒ, ́ É»É>
(>.) 401208. W«Éà¶É-8097458535,
~ÉÚ{É©É-9637002504.

-------------------
±ÉÖiÉÒ{ÉÉ ̧ ÉÒ ́ É¶É{ÉY ¡Éà©ÉY
»ÉÉà{ÉÒ A.  73, lÉÉ. 6-7{ÉÉ
¾É÷Ç +à÷àHoÉÒ +´É»ÉÉ{É
~ÉÉ©Éà±É Uà. A©Éù¥ÉÉ> ¡Éà©ÉY
§ÉÒ©É¶ÉÒ{ÉÉ ~ÉÖmÉ. ~ÉÉ{É¥ÉÉ>
§ÉÒ©É¶ÉÒ-ùlÉ{É¥ÉÉ> ~ÉÖÅX

NÉÉà́ ÉÉ{ÉÉ ~ÉÉämÉ. Ê{É©ÉÇ³É{ÉÉ ~ÉÊlÉ. ~É.~ÉÚ. NÉiÉÒ´É«ÉÇ
¸ÉÒ ÊW{ÉyÉ©ÉÇ Ê´ÉW«ÉY ©É¾ÉùÉW »ÉÉ¾à¥É, ~É.~ÉÚ.
»ÉÉy´ÉÒY ¸ÉÒ ÊW{É©ÉlÉÒ¸ÉÒY, ~ÉmÉÒ Ê¶É±~ÉÉ
Ê{É±Éà¶É{ÉÉ Ê~ÉlÉÉ. Ê{É±Éà¶É Hà¶É´ÉY{ÉÉ »É»ÉùÉ. ~É.~ÉÚ.
»ÉÉy´ÉÒY ̧ ÉÒ ÊW{É°SÉÒ¸ÉÒY, Ê{É¶ÉÒ{ÉÉ {ÉÉ{ÉÉ.
UÉà÷É±ÉÉ±É, ¾ùLÉSÉÅq, +¶ÉÉàH, Ê¾lÉà¶É, §ÉÖW~ÉÖù
¡É§ÉÉ Xq´ÉY, ±ÉÉLÉÉ~ÉÖù ù»ÉÒ±ÉÉ Ê´É{ÉÉàq, ¥ÉÉùÉà>
@qÖ©ÉlÉÒ ¾»É©ÉÖLÉ, ́ ÉÉÅHÒ lÉù±ÉÉ W«Éà¶É{ÉÉ §ÉÉ>.
SÉÅSÉ³, ¾ºÉÉÇ, +ÅW{ÉÉ, SÉàlÉ{ÉÉ{ÉÉ Wàc. Ê{É©ÉÇ±É,
Ê{É~ÉÖ±É{ÉÉ HÉHÉ. ´ÉeÉ±ÉÉ ±ÉyÉÒ¥ÉÉ> lÉàW¶ÉÒ
+Éà§ÉÉ«ÉÉ{ÉÉ §ÉmÉÒX. HÖÅqùÉàeÒ ±ÉÉyÉÒ¥ÉÉ> qà́ ÉY
©ÉiÉ¶ÉÒ{ÉÉ qÉà¾ÒmÉ. ¡Éà©ÉY, ¾ÒùY, NÉÉàÊ´ÉÅqY,
§É´ÉÉ{ÉY, ¥ÉNÉeÉ HÅHÖ¥ÉÉ>, ùlÉ{É¥ÉÉ>{ÉÉ
§ÉÉiÉàW. ́ ÉÉÅHÒ  lÉàW¥ÉÉ> ¡Éà©ÉY qà́ É¶ÉÒ ~ÉÖ{«É»Éà{É
Ê´É. ©É.»ÉÉ.{ÉÉ W©ÉÉ>. «ÉÉàNÉà¶É, ~É.~ÉÚ.+É.
¾à©É¡É§É»ÉÚùÒ ©É.»ÉÉ., ~É.~ÉÚ. »ÉÉ. §ÉÉ´É´ÉyÉÇ{ÉÉ¸ÉÒY,
W«É´ÉyÉÇ{ÉÉ¸ÉÒY, Êq´«É´ÉyÉÇ{ÉÉ¸ÉÒY ©É.»ÉÉ.{ÉÉ
¥É{Éà́ ÉÒ. qKÉÉ «ÉÉàNÉà¶É{ÉÉ {ÉiÉÅqÉà>. ~É.~ÉÚ.~ÉÖ{«É§Ér
Ê´É. ©É.»ÉÉ.{ÉÉ »ÉÉhÖ. ¸Éà«ÉÉÅ¶É{ÉÉ £Ù+É. ~ÉmÉÒ
±ÉK©ÉÒ¥Éà{É Hà¶É´ÉY ©ÉiÉ¶ÉÒ{ÉÉ ´Éà́ ÉÉ>. ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ
ùÉLÉà±É {ÉoÉÒ. Ê{É. : ´É¶É{ÉY ¡Éà©ÉY »ÉÉà{ÉÒ,
303, NÉÉàHÖ±É +à~ÉÉ÷Ç©Éà{÷, 14©ÉÒ LÉàlÉ´ÉÉeÒ ¥ÉàH
ùÉàe, OÉÉ{÷ ùÉàe (>). ©ÉÖÅ. 4. UÉà÷É±ÉÉ±É-
7977918445, +¶ÉÉàH-9892697101,
Ê¶É±~ÉÉ-9833063132.

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

qàhÒ«ÉÉ{ÉÉ ¾ºÉÇ±É ©ÉiÉÒ±ÉÉ±É
~ÉÉ»Ée B©Éù 45. lÉÉ. 3-7-
20{ÉÉ ©ÉÉ à÷Ò ©ÉÉ ÅqNÉÒoÉÒ
+Êù¾ÅlÉ ¶ÉùiÉ ~ÉÉ©Éà±É Uà.
LÉÒ©É>¥ÉÉ> LÉÒ©ÉY
~ÉÉ»Ée{ÉÉ ~ÉÉämÉ. ©ÉiÉÒ¥Éà{É

©ÉiÉÒ±ÉÉ±É ~ÉÉ»Ée{ÉÉ »ÉÖ~ÉÖmÉ. qÒ~ÉÉ{ÉÉ ~ÉÊlÉ. Ê{ÉºcÉ,
´ÉÒ{ÉÒlÉ{ÉÉ Ê~ÉlÉÉ. W«É¸ÉÒ, §ÉÉ´Éà¶É{ÉÉ §ÉÉ>.
»ÉÉ§ÉùÉ>{ÉÉ AnÉ©É ¶ÉÉ©ÉY{ÉÉ »ÉÉ±É. ±ÉÒ{ÉÉ{ÉÉ
Êq«Éù. NÉÉàyÉùÉ{ÉÉ Ê´É©É³É yÉÒùW, ©ÉÉà¾{É±ÉÉ±É,
Ê{É©ÉÇ³É ©ÉÖ±ÉSÉÅq, §ÉÉàùÉùÉ{ÉÉ ¶ÉÉÅlÉÒ¥Éà{É
+ùÊ´ÉÅq{ÉÉ §ÉmÉÒX. Ê´É{É«ÉÒ{ÉÉ HÉHÉ. NÉNÉ{É,
Ê¡É«ÉÅHÉ{ÉÉ ©ÉÉ©ÉÉ. ¹ÉàlÉÉ, NÉÖÅqÉ±ÉÉ{ÉÉ yÉ´É±É{ÉÉ
©ÉÉ©ÉÉ> »É»ÉùÉ. »É©ÉÉPÉÉàPÉÉ{ÉÉ ¶ÉÒlÉ±É lÉÖºÉÉù,
qàhÒ«ÉÉ{ÉÉ W±~ÉÉ HàlÉ{É{ÉÉ HÉHÉ> §ÉÉ>.
Ê¥ÉqeÉ{ÉÉ ~ÉÉ{É¥ÉÉ> ´É à±ÉY{ÉÉ W©ÉÉ>.
{ÉÉùÉiÉ~ÉÖù{ÉÉ ¾ÉÅ»É¥ÉÉ> ¡Éà©ÉY {Éù¶ÉÒ NÉeÉ{ÉÉ
qÉà¾ÒmÉ. H±«ÉÉiÉ¥ÉÉ> HÖǺ ÉùY, V«ÉÉàÊlÉ ©É¾à{r,
eÖ©ÉùÉ{ÉÉ {ÉÉ{É¥ÉÉ> §É´ÉÉ{ÉY, qàhÒ«ÉÉ{ÉÉ
W´Éàù¥Éà{É ¾ÒùY, ©ÉÉàoÉÉùÉ{ÉÉ ¾ÒùÉ¥Éà{É
ùÉPÉ´ÉY, HÉà÷eÉ ùÉà¾É{ÉÉ ´ÉÉ»ÉÅlÉÒ {Éùà{r,
¶ÉàùeÒ{ÉÉ eÉà. Êq´«ÉÉ eÉà. §ÉÖ~Éà{r, HÉàeÉ«É{ÉÉ
©ÉÅWÖ±ÉÉ §ÉùlÉ, ©ÉàùÉA{ÉÉ HÉÅlÉÉ ¾ÒlÉà¶É{ÉÉ
§ÉÉiÉàW. ©ÉàùÉA{ÉÉ ¡ÉÒlÉÒ YlÉà{r{ÉÉ ©ÉÉ»ÉÒ«ÉÉ>
§ÉÉ>. ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ ùÉLÉà±É {ÉoÉÒ. Ê{É´ÉÉ»É :
©ÉiÉÒ¥Éà{É ©ÉiÉÒ±ÉÉ±É ~ÉÉ»Ée, 36, ±ÉK©ÉÒ§ÉÖ́ É{É-
2, ÊH¶É{É{ÉNÉù-1, ´ÉÉNÉ±Éà >»÷à÷, oÉÉiÉÉ.
~ÉÒ{É-400604. §ÉÉ´É à¶É ~ÉÉ»Ée-
9407943666.

--------------------
NÉÉàyÉùÉ{ÉÉ H±ÉÉ´ÉlÉÒ¥Éà{É
¡ÉÊ´ÉiÉ UàeÉ-A.´É. 67, lÉÉ.
5-7{ÉÉ ¾É÷Ç£ à>±ÉoÉÒ
+´É»ÉÉ{É ~ÉÉ©É à±É Uà.
¾Òù¥ÉÉ> ́ Éà±ÉY Y´ÉùÉW{ÉÉ
~ÉÉ ämÉ´ÉyÉ Ö. q à´ÉHÉ Å¥É à{É

LÉàùÉW{ÉÉ ~ÉÖmÉ´ÉyÉÖ. »´É. qÉ©ÉY{ÉÉ §ÉmÉÒX ́ É¾Ö.
»´É. ¡ÉÊ´ÉiÉ§ÉÉ>{ÉÉ ~Él{ÉÒ. Ê´É~ÉÖ±É, £É±NÉÖ{ÉÒ,
»´É. +Ê©ÉlÉÉ/ù¶©ÉÒ, Ê{É¶ÉÉ{ÉÉ ©ÉÉlÉÖ̧ ÉÒ. »ÉÖ©ÉÊlÉ,
©ÉàùÉA Ê{Éùà{É NÉÉÅNÉY, ~Éùà¶É ¶ÉÅHù±ÉÉ±É,
+W«É yÉù©É~ÉÉ±É{ÉÉ »ÉÉ»ÉÖ. ¸ÉÒ~ÉÉ±É{ÉÉ qÉqÒ.
Ê{É´ÉÉ, W¶É{ÉÉ qÉqÒ lÉÖ±«É. yÉÒù, yÉ©Éâ¶É,
Ê¥É{É±É, »ÉÉoÉÇH{ÉÉ {ÉÉ{ÉÒ. qÒ±ÉÒ~É§ÉÉ>, ùÉ«ÉiÉ
ùÅW{É ©É¾à{r ©ÉNÉ{É±ÉÉ±É, ¥ÉÉeÉ AºÉÉ ¾ùLÉSÉÅq
{Éù¶ÉÒ, ©ÉÉà÷Ò LÉÉLÉù ù¶©ÉÒ ¡ÉÊ´ÉiÉ qÉ©ÉY,
Ê¥ÉqeÉ W«É¸ÉÒ ¶Éä±ÉàºÉ, ©ÉÖùY, qà́ É~ÉÖù {É«É{ÉÉ
~ÉÅHW {ÉÉ{ÉY{ÉÉ §ÉÉ§ÉÒ. ¾à©ÉÉ¥Éà{É{ÉÉ WàcÉiÉÒ.
Ê{Éù´É-Êq¶ÉÉ, ùÉà{ÉH-»´ÉÒ÷Ò{ÉÉ ©ÉÉà÷É HÉHÒ.
¶ÉàùeÒ A©Éù¥ÉÉ> {ÉÉ{ÉY ́ Éà±ÉY{ÉÉ qÉà¾ÒmÉ ́ É¾Ö.
HÉàeÉ«É ±ÉÒ±É¥ÉÉ> qà́ ÉY{ÉÉ ~ÉÉämÉÒ. ±ÉK©ÉÒ¥Éà{É
qÉ©ÉY qà́ ÉY »ÉÉ´É±ÉÉ{ÉÉ »ÉÖ~ÉÖmÉÒ. ¡Éà©ÉSÉÅq, §ÉùlÉ,
©É¾à¶É, ~Éùà¶É, {ÉÉ. ùlÉeÒ«ÉÉ ±ÉÒ{ÉÉ{ÉÉ ¥Éà{É.
±ÉlÉÉ, ùàLÉÉ, SÉàlÉ{ÉÉ{ÉÉ {ÉiÉÅq. {ÉÉ. ùlÉeÒ«ÉÉ
¾à©ÉÅlÉ ùÉ«É¶ÉÒ{ÉÉ »ÉÉ³Ò. {É´ÉÉ´ÉÉ»É q©ÉÒ¥Éà{É
{Éù¶ÉÒ NÉà±ÉÉ ±ÉyÉÉ{ÉÉ qÉà¾ÒmÉÒ. NÉÉàyÉùÉ
»ÉÖ¶ÉÒ±ÉÉ¥Éà{É lÉÖºÉÉù yÉ{ÉY, ©ÉàùÉA NÉÒlÉÉ¥Éà{É
NÉÉÅNÉY LÉàlÉ¶ÉÒ, SÉÉ±ÉÒ»ÉNÉÉÅ´É ¶ÉÉùqÉ¥Éà{É
¶ÉÅHù±ÉÉ±É, ©ÉÖÅ¥É> +É¶ÉÉ¥Éà{É yÉù©É~ÉÉ±É{ÉÉ
´Éà́ ÉÉiÉ. ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ ùÉLÉà±É {ÉoÉÒ. Ê{É. Ê´É~ÉÖ±É
¶ÉÉ¾, +à-153, H±~ÉlÉ° ÷É´É»ÉÇ, +ÉHÖ±ÉÔ ùÉàe,
HÉÅqÒ´É±ÉÒ (>.), ©ÉÖ Å¥É>-400101. ©ÉÉà.
9820720064.

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

FiÉ »´ÉÒHÉù
qàhÒ«ÉÉ{ÉÉ ©ÉiÉÒ¥Éà{É ©ÉiÉÒ±ÉÉ±É ~ÉÉ»Ée.

+©ÉÉùÉ ~ÉùÒ´ÉÉù ~Éù +É´Éà±ÉÉ qÖ:LÉq »É©É«É©ÉÉÅ
»ÉÉoÉ »É¾HÉù +É~É´ÉÉ ¥Éq±É +É~É »É´Éâ{ÉÉà
+É§ÉÉù ´«ÉGlÉ Hùà Uà. {ÉÉ. ùlÉeÒ«ÉÉ{ÉÉ
+É¶ÉÉ¥Éà{É NÉÖ±ÉÉ¥ÉSÉÅq§ÉÉ>, ©ÉÉà. +É»ÉÅ¥ÉÒ«ÉÉ{ÉÉ
~ÉÚ{É©É ¡ÉÊlÉH YlÉà{r, °~Éà¶É§ÉÉ>, ~ÉmÉÒ{ÉÉ ùSÉ{ÉÉ
ùÉHà¶É, ©ÉÉ÷ÖÅNÉÉ ¥ÉÉàÊeÇÈNÉ{ÉÉ Ê©ÉmÉÉà, ¾»É©ÉÖLÉ
NÉÉàNÉùÒ, yÉÒùW UàeÉ, Ê´É¶ÉÉ±É »ÉÅOÉÉ»ÉHÉ,
¡É£Ù±±É ©ÉÉ°, ©ÉÖ±ÉÖÅe SÉàH{ÉÉHÉ{ÉÉ yÉÒùW ±ÉÉ±É{É,
ù©ÉiÉÒH SÉÉÅ~É¶ÉÒ, YlÉà{É NÉÉÅNÉY, YNÉù
yÉùÉàe, »ÉSÉÒ{É »ÉàW~ÉÉ±É, qàhÒ«ÉÉ NÉÉ©É{ÉÉ
©É¾ÉW{É, ©ÉÖ±ÉÖÅe SÉàH{ÉÉHÉ Wä{É ©É¾ÉW{É, ©ÉÖ±ÉÖÅe
SÉàH{ÉÉHÉ ́ ÉÉNÉ±Éà +à»÷à÷ +SÉ±ÉNÉSU Wä{É »ÉÅPÉ
lÉoÉÉ +{«É {ÉÉ©ÉÒ +{ÉÉ©ÉÒ +É~É »É´Éâ{ÉÉà +©ÉÉùÉà
~ÉùÒ´ÉÉù »Éqä́ É FiÉÒ ù¾à¶Éà. Ê±É. ~ÉùÒ´ÉÉùW{ÉÉà.

(ES-244) ----------------------
LÉÉùàH ! eÄàNÉ{É ¤Ö÷ ! LÉÉùàH

HSU NÉh¶ÉÒ¶ÉÉ A´ÉÔ £É©ÉÇ{ÉÒ ©ÉÒcÒ ©ÉyÉÖù
LÉÉùàH +{Éà ±ÉÉ±É eÄàNÉ{É ¤Ö÷ ©É³¶Éà. ©ÉÉ÷ÖÅNÉÉ
+{Éà PÉÉ÷HÉà~Éù ©ÉÉ÷à »ÉÅ~ÉHÇ : ù¶©ÉÒ qàhÒ«ÉÉ-
9699585272.

(ES-243) ----------------------
yÉÅyÉÉqÉùÒ WN«ÉÉ : q¾Ó»Éù (´Éà»÷)

210 £Ù÷{ÉÒ qÖHÉ{É qùàH yÉÅyÉÉ{Éà ±ÉÉ«ÉH
§ÉÉeàoÉÒ +É~É´ÉÒ Uà. ¡ÉÒlÉÒ q àhÒ«ÉÉ-
7666903338, 9322506429.

(ES-239) ----------------------



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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