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»ÉÉ§ÉùÉ> NÉÉ©Éà ©ÉÉ©É±É ©ÉÉ {Éà {É©ÉlÉÉ ¾ùÒ«ÉÉ
§ÉÉÊ´ÉHÉà{ÉÒ »É©ÉÖ¾ ~É¾àeÒ ùqÃ Hùà±É Uà

WlÉ WiÉÉ´É´ÉÉ{ÉÖÅ Uà Hà ¾É±É{ÉÒ NÉÅ§ÉÒù
~ÉÊùÊ»oÉÊlÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ »ÉÉ§ÉùÉ> NÉÉ©Éà
©ÉÉ©É±É ©ÉÉ {Éà {É©ÉlÉÉ ¾ùÒ«ÉÉ §ÉÉÊ´ÉHÉà{ÉÒ »É©ÉÖ¾
~É¾àeÒ lÉÉ.12-4-2020 ùÉLÉà±É lÉà ¾´Éà ùqÃ
Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É Uà. »ÉÉä §ÉÉÊ´ÉHÉà, Ê{É«ÉÉiÉÒ
¥É¾à{ÉÉà +à {ÉÉàÅyÉÒ ±Éà́ ÉÉ Ê´É{ÉÅlÉÒ. Ê±É.§ÉÉÊ´ÉHÉà
´ÉlÉÒ {Éùà¶É ¾ùÒ«ÉÉ  - 9324636100.

---------------------------
¸ÉÒ {ÉÉNÉà¹ÉùÒ ©ÉÉÆ, ¸ÉÒ ~ÉÉ¥ÉÖqÉqÉ lÉoÉÉ ¸ÉÒ

LÉàlÉù~ÉÉ³  qÉqÉ{ÉÒ {É´É©ÉÒ »É©ÉÖ¾ ~É¾àeÒ ©ÉÖ±Él´ÉÒ
WlÉ WiÉÉ´É´ÉÉ{ÉÖ Å Uà Hà ¾É±É{ÉÒ

NÉÅ§ÉÒù ~ÉÊùÊ»oÉÊlÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ ¸ÉÒ
{ÉÉNÉà¹ÉùÒ ©ÉÉÆ, ¸ÉÒ ~ÉÉ¥ÉÖqÉqÉ lÉoÉÉ ¸ÉÒ
LÉàlÉù~ÉÉ³ qÉqÉ{ÉÒ {É´É©ÉÒ »É©ÉÖ¾ ~É¾àeÒ Wà
Ê{ÉHÖÅW ¾Éè±É, +ÅyÉàùÒ (>»÷) ©ÉÉÅ lÉÉ.12-4-
2020 {ÉÉ ùÉLÉà±É lÉà ¾´Éà ©ÉÖ±Él´ÉÒ ùÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´Éà±É Uà lÉà{ÉÒ {ÉÉàáyÉ »É´Éàâ §ÉGlÉÉà+à ±Éà´ÉÉ
Ê´É{ÉÅlÉÒ.

Ê±É.¸ÉÒ ~ÉÉ¥ÉÖqÉqÉ lÉoÉÉ  ̧ ÉÒ LÉàlÉù~ÉÉ³ qÉqÉ
©ÉÖÅ¥É> §ÉÉÊ´ÉH ©ÉÅe³ ́ ÉlÉÒ ùÉàÊ¾lÉ Ê¾ùY UàeÉ
: ©ÉÉà.9324659977, 9920429977

---------------------------
     yÉÓNÉÒyÉùÉ HÉÅeÉNÉùÉ {ÉNÉùà ¸ÉÒ ¶ÉÉÅÊlÉ-

{ÉÊ©É{ÉÉoÉ ÊW{ÉÉ±É«Éà y´ÉX ùÉà¾iÉ ©É¾Éàl»É´É
´ÉlÉÇ©ÉÉ{É ~ÉÊùÊ»oÉÊlÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ +É

´ÉºÉ â y´ÉXùÉà¾iÉ ©É¾É àl»É´É »ÉÉqÉ>oÉÒ
AW´ÉÉ¶Éà.
+ÉLÉÉ Ê´É¹É{Éà HÉàùÉà{ÉÉ Wà´ÉÒ ©É¾É©ÉÉùÒ
Ê¥É©ÉÉùÒ+à ¾SÉ©ÉSÉÉ´ÉÒ {ÉÉLÉà±É Uàà. Wà{ÉÉ
HÉùiÉà ́ ÉlÉÇ©ÉÉ{É ~ÉÊùÊ»oÉÊlÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ
+É~ÉiÉ à ~É Ö´É Ç  Ê{ÉyÉÉ ÇùÒlÉ ÊmÉ¾ÉÊ{¾HÉ
y´ÉXùÉà¾iÉ ©É¾Éàl»É´É lÉÉ. 2-3-4- ©Éà
2020{ÉÉ ¾lÉÉà lÉà ¾É±É{ÉÒ ~ÉÊùÊ»oÉÊlÉ{Éà HÉùiÉà
©ÉÖ±Él´ÉÒ ùÉLÉà±É Uà. lÉà{ÉÒ »ÉÉä+à {ÉÉáyÉ ±Éà́ ÉÒ.
lÉÉ. 4-5-2020{ÉÉ HÉÅeÉNÉùÉ {ÉNÉùà ¥É{{Éà
ÊW{ÉÉ±É«É y´ÉXùÉà¾iÉ »ÉÉqÉ>oÉÒ »oÉÉÊ{ÉHà
AW´ÉÉ¶Éà.

Ê´É¶É±É ©ÉÉlÉÉY{ÉÉ yÉX{ÉÉà HÉ«ÉÇJ©É ~ÉiÉ
©ÉÖ±Él´ÉÒ ùÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É Uà. »ÉÉqÉ>oÉÒ
»oÉÉÊ{ÉHà AW´ÉÉ¶Éà Wà{ÉÒ NÉÉ±ÉÉ §ÉÉÊ´ÉHÉà+à
{ÉÉáyÉ ±Éà́ ÉÉ Ê´É{ÉÅlÉÒ.

LÉÉ»É {ÉÉáyÉ : +É ́ ÉºÉÇ{ÉÉà ¥ÉÅ{{Éà ÊW{ÉÉ±É«É{Éà
y´ÉXùÉà¾iÉ{ÉÉ ±ÉÉLÉàiÉÉ qÉlÉÉ ~ÉùÒ´ÉÉù{Éà
+É´ÉlÉÉ ´ÉºÉâ 2021{ÉÒ ¥ÉÅ{{Éà ÊW{ÉÉ±É«É
y´ÉXùÉà¾iÉ{ÉÉà ©É¾É©ÉÖ±ÉÉà ±ÉÉ§É +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´É¶Éà lÉà{ÉÒ »ÉÉä+à {ÉÉáyÉ ±Éà́ ÉÉ Ê´É{ÉÅlÉÒ. Ê±É.
+.©ÉÚ.Wä{É »ÉÅPÉ{ÉÉ ÷Ä»÷Ò+Éà.

---------------------------
¸ÉÒ ~ÉmÉÒ +Éc HÉà÷Ò ©ÉÉà÷Ò ~ÉKÉ Wä{É »ÉÅPÉ
NÉSUÉÊyÉ~ÉÊlÉ ~ÉÚ.+É. ̧ ÉÒ qà́ ÉY »´ÉÉ©ÉÒ{ÉÒ

NÉÉqÒ +©Éù lÉ~ÉÉà.
+{ÉÅlÉ A~ÉHÉùÒ ~ÉÚ. ~ÉÖ{É©ÉSÉÅrY »´ÉÉ©ÉÒ{ÉÒ

HÞ~ÉÉ +Ê´ÉùlÉ ´Éù»ÉÒ ù¾Éà.
´ÉlÉÇ©ÉÉ{É +ÉSÉÉ«ÉÇ ~ÉÚ. §ÉÉ>SÉÅrY »´ÉÉ©ÉÒ{Éà

Ê{Él«É ´ÉÅq{ÉÉ.
+É ´ÉºÉâ +É~ÉiÉÉ ¸ÉÒ »ÉÅPÉ{ÉÉ ~ÉÖi«ÉÉàq«Éà

+É~ÉiÉÉÅ W NÉÉ©É{ÉÉ ~ÉÚ. H»lÉÖù¥ÉÉ> ©É. +ÉÊq
cÉ. 3{ÉÉà +©ÉÖ±«É SÉÉlÉÖ©ÉÉÇ»É ©É³à±É Uà. ~É«ÉÖÇºÉiÉ
~É´ÉÇ qù©«ÉÉ{É yÉ©ÉÇ +ÉùÉyÉ{ÉÉoÉâ ©ÉÖÅ¥É> oÉÒ ~ÉmÉÒ
lÉÉ. 13-8-20{ÉÉ ùÉàW ̧ ÉÒ »ÉÅPÉ »´É°~Éà W´ÉÉ{ÉÖÅ
{ÉIÒ oÉ«Éà±É Uà.

+É~É +É~É{ÉÉ {ÉÉ©ÉÉà ° 200/- §ÉùÒ lÉÉ.
20-4-20 »ÉÖyÉÒ ̧ ÉÒ {ÉÊ´É{É NÉÉàNÉùÒ Ê¾Åq©ÉÉlÉÉ
~ÉÉ»Éà £Éà{É 9324120980 {ÉÉáyÉÉ´ÉÒ qà¶ÉÉàY.
~É«ÉÖÇºÉiÉ qà¶É©ÉÉÅ Hà´ÉÉ Al»ÉÉ¾ +É{ÉÅq +{Éà
§ÉÉ´ÉoÉÒ AW´ÉÉ«É Uà. lÉà{ÉÉà ±ÉÉ§É ±Éà´ÉÉ{ÉÒ
HÉà¶ÉÒºÉ Hù¶ÉÉàY. lÉÉà ¥É¾Éà³Ò »ÉÅL«ÉÉ©ÉÉÅ {ÉÉ©ÉÉà
{ÉÉáyÉ´ÉÒ qà¶ÉÉàY. ~É«ÉÖÇºÉiÉ ~É´ÉÇ lÉÉ. 15-8-20
oÉÒ ¶É° oÉÉ«É Uà. Ê±É. ©ÉÅmÉÒ+Éà.

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

¾©É±ÉÉ ©ÉÅW±É{ÉÉ ©É¾à{r
(©É{ÉÖ) qàhÒ«ÉÉ A. ´ÉºÉÇ 62,
lÉÉ. 8-4-20{ÉÉ ¾É÷Ç
+à÷àHoÉÒ +´É»ÉÉ{É ~ÉÉ©«ÉÉ
Uà. ´É à±É¥ÉÉ> lÉ±ÉH¶ÉÒ
qàhÒ«ÉÉ{ÉÉ ~ÉÉämÉ. H»lÉÖù¥Éà{É
LÉÒ©ÉY{ÉÉ ~ÉÖmÉ. yÉ{É´ÉÅlÉÒ

A£â §ÉÉùlÉÒ{ÉÉ ~ÉÊlÉ. »É{{ÉÒ{ÉÉ Ê~ÉlÉÉ. HÞ~ÉÉ{ÉÉ
»É»ÉùÉ. Ê´ÉW«É, {É«É{ÉÉ, §ÉÉ´É{ÉÉ{ÉÉ §ÉÉ>.
HÉà÷eÉ ùÉà¾É{ÉÉ {ÉÊ´É{É ùlÉ{É¶ÉÒ, qà́ É~ÉÖù{ÉÉ
«ÉÉàNÉà¶É Ê´É¶É{ÉY{ÉÉ »ÉÉ³É. ¾à©ÉÉÅNÉÒ{ÉÉ Wàc.
¾ºÉÇ, ¶ÉàùeÒ{ÉÉ ÊqKÉÉ ¾ÒlÉà{É{ÉÉ ©ÉÉà÷É ¥ÉÉ~ÉÉ.
»ÉÉ§ÉùÉ>{ÉÉ A´ÉÔ ¾Òù±É, {ÉùàeÒ{ÉÉ Ê©ÉnÉ±É
~ÉÉù»É, §ÉÚÊ©É, ~ÉÊùlÉÉ, ¾àlÉ±É, HàÊ´É{É{ÉÉ
©ÉÉ©ÉÉ. ¾©É±ÉÉ ©ÉÅW±É{ÉÉ SÉÅSÉ±É +©ÉÞlÉ±ÉÉ±É,
¡É à©ÉÒ±ÉÉ HÉÅlÉÒ±ÉÉ±É, §ÉÉ àX«É{ÉÉ ±ÉK©ÉÒ
©ÉÉ à¾{É±ÉÉ±É, HÉ à÷eÉ ùÉ à¾É{ÉÉ §ÉÉùlÉÒ
NÉÉÅNÉY{ÉÉ §ÉmÉÒX. ùÒ÷É NÉÒùÒ¶É, »Éù±ÉÉ
§ÉÖ~Éà{r, ¾ºÉÉÇ yÉÒùà{É, ùÒ÷É SÉàlÉ{É, qù¶ÉeÒ{ÉÉ
´ÉºÉÔHÉ ¶ÉÒ´ÉY{ÉÉ HÉHÉ> §ÉÉ>. qà´É~ÉÖù{ÉÉ
~ÉÖù¥ÉÉ> ~ÉÉà~É÷±ÉÉ±É ©ÉÉàlÉÒ§ÉÉ>{ÉÉ W©ÉÉ>.
»É~É{ÉÉ Êq~ÉH, ¡ÉÊq~É, {ÉÒlÉÒ{É{ÉÉ ¥É{Éà´ÉÒ.
©É¾àH, Ê{ÉÊHlÉÉ{ÉÉ £Ù+É. HÉà÷eÉ ùÉà¾É{ÉÉ
ùlÉ{É¥Éà{É ù´ÉY qà́ ÉY ~ÉÉ»Ée{ÉÉ qÉà¾ÒmÉ. ~ÉÖº~ÉÉ
©ÉÉà¾{É±ÉÉ±É, ¶ÉÉÅlÉÉ ©ÉÖ±ÉSÉÅq, ¾à©É±ÉlÉÉ ÊSÉ©É{É,
Ê{É©ÉÇ³É ©É{ÉÉà¾ù{ÉÉ §ÉÉiÉàW. SÉÒ«ÉÉ»Éù{ÉÉ
WàlÉ¥ÉÉ> §ÉÉiÉY ©ÉÉ°{ÉÉ qÉà¾ÒmÉÒ ´Éù. ©ÉÉà÷É
LÉÖ÷´ÉeÉ{ÉÉ §ÉrÉ¥Éà{É ¾ºÉÇqùÉ«É qÉà¶ÉÒ{ÉÉ
´Éà´ÉÉ>. ¾É±É{ÉÉ »ÉÅXàNÉÉà{Éà +{ÉÖ±ÉKÉÒ{Éà
¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ ùÉLÉà±É {ÉoÉÒ. +àeÄà»É : LÉÒ©ÉY
lÉ±ÉH¶ÉÒ qàhÒ«ÉÉ, ¥ÉÒ.+à©É.»ÉÒ. Ê¥É±eÓNÉ {ÉÅ.
6, °©É {ÉÅ. 5-6, »ÉÉ«É{É HÉà±ÉÒ´ÉÉeÉ, ©ÉÖÅ¥É>-
400022. PÉù £Éà{É {ÉÅ. 24093127, »É{{ÉÒ
qàhÒ«ÉÉ-9820674041.

---------------------------
»ÉÉeÉA{ÉÉ ¾ùÒ±ÉÉ±É
HÖÅ´ÉùY NÉÉ±ÉÉ A.´É. 73
+´É»ÉÉ{É ~ÉÉ©É à±É Uà.
©ÉÉlÉÖ¸ÉÒ lÉàW¥ÉÉ> ©ÉàPÉY
©ÉÉàiÉ¶ÉÒ{ÉÉ ~ÉÉämÉ. ©ÉÉlÉÖ¸ÉÒ
H»lÉ Öù¥É à{É HÖ Åù´ÉY
©ÉàPÉY{ÉÉ ~ÉÖmÉ. »ÉÖ¶ÉÒ±ÉÉ{ÉÉ

~ÉÊlÉ. Êq~lÉÒ, Ê´É§ÉÉ, YlÉà{É, HàlÉ{É{ÉÉ Ê~ÉlÉÉ.
ùÉWÖ±É, NÉà±ÉeÉ{ÉÉ Ê{É±Éà¶É {ÉÉ{ÉY, ́ ÉeÉ±ÉÉ{ÉÉ
Êq~Éà¶É ©É{É»ÉÖLÉ{ÉÉ »É»ÉùÉ. lÉKÉ{ÉÉ qÉqÉ.
~É±ÉH, Ê¡É¶ÉÉ, »É©«ÉH{ÉÉ {ÉÉ{ÉÉ. Ê{ÉHà¶É,
»ÉÉeÉA{ÉÉ ùÅW{É ´É»ÉÅlÉ, §ÉÉàùÉùÉ{ÉÉ ©ÉÒlÉÉ
§ÉÖ~Éà{r, ©ÉÉàLÉÉ{ÉÉ ¾à©ÉÉ ¾ùLÉSÉÅq, ~ÉmÉÒ{ÉÉ
V«ÉÉàÊlÉ ©É¾à{r, ~ÉÉ°±É, ¾ÒlÉà{É{ÉÉ §ÉÉ>.
ùÒ÷É{ÉÉ Wàc. NÉÖÅqÉ±ÉÉ{ÉÉ §ÉSÉÒ¥ÉÉ> {ÉÉ{ÉY
´ÉÒùY{ÉÉ W©ÉÉ>. ©ÉNÉ{É±ÉÉ±É, ©É{É»ÉÖLÉ,
§ÉÖW~ÉÖù{ÉÉ ©ÉiÉÒ¥Éà{É {Éù¶ÉÒ, ´ÉÉÅHÒ{ÉÉ
Ê{É©ÉÇ³É¥Éà{É ¾ÒùY, ±ÉÖiÉÒ{ÉÉ SÉÅSÉ³¥Éà{É
±ÉK©ÉÒSÉ Åq{ÉÉ ¥É{É à´ÉÒ. ©ÉiÉÒ¥ÉÉ>,
ù»ÉÒ±ÉÉ¥Éà{É{ÉÉ {ÉiÉÅqÉà>. ©ÉÖ{rÉ{ÉÉ ©ÉÉlÉÖ¸ÉÒ
qà´ÉHÉ¥Éà{É HÉ{ÉY Ê´ÉW~ÉÉù{ÉÉ qÉà¾ÒmÉ.
HÖÅ´Éù¥ÉÉ> ÷ÉàHù¶ÉÒ, ±ÉK©ÉÒ¥ÉÉ> ©ÉÖùY,
´ÉeÉ±ÉÉ{ÉÉ »ÉÖÅqù¥Éà{É, »ÉÉHù¥ÉÉ> qÉ©ÉY{ÉÉ
§ÉmÉÒX. NÉà±ÉeÉ{ÉÉ ]´Éàù¥Éà{É {ÉÉ{ÉY,
´ÉeÉ±ÉÉ{ÉÉ §ÉÉ{ÉÖ¥Éà{É ©É{É»ÉÖLÉ, ©ÉÉàLÉÉ{ÉÉ
§ÉÉùlÉÒ¥Éà{É HÉÅlÉÒ±ÉÉ±É{ÉÉ ´Éà´ÉÉ>. SÉÉ©ÉÔ,
»ÉÉà{É©É, ±ÉàùÒ{É, yÉ´É±É, Ê´É{ÉÒ, ~ÉùÒ{ÉÉ,
¥ÉÒ{É±É, ]Ò±É, {ÉÒ±É{ÉÉ ©ÉÉ©ÉÉ. ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ ùÉLÉà±É
{ÉoÉÒ. Ê{É. YlÉà{É ¾ùÒ±ÉÉ±É NÉÉ±ÉÉ, 501,
¸ÉÒY ©É¾±É, »ÉÉ>¥ÉÉ¥ÉÉ {ÉNÉù, ¥ÉÉàùÒ´É±ÉÒ
(´Éà.), ©ÉÖÅ 92. YlÉà{É-9819058229.

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

©ÉÉà. +É»ÉÅ¥ÉÒ«ÉÉ{ÉÉ
©ÉÉlÉ Ö¸ÉÒ Ê´ÉiÉÉ¥Éà{É
(yÉ{É´É ÅlÉÒ) Ê´ÉùSÉÅq
(´ÉW~ÉÉù) UàeÉ, A. 77
¾É÷Ç£à±ÉoÉÒ 3-4-20{ÉÉ
+´É»ÉÉ{É ~ÉÉ©Éà±É Uà. ©ÉÉ.
~ÉÉ{É¥ÉÉ> HÖ Å´ÉùY{ÉÉ

~ÉÖmÉ´ÉyÉÖ. yÉÒùà{É, ¶ÉÉà§ÉÉ{ÉÉ ©ÉÉlÉÉ¸ÉÒ. ¾Å»ÉÉ,
§ÉÉàùÉùÉ ùÉWà¶É {ÉÉ{ÉY{ÉÉ »ÉÉ»ÉÖ. ¡ÉàKÉÉ{ÉÉ qÉqÒ.
»{Éà¾É, LÉÖ¶ÉÉ±ÉÒ{ÉÉ {ÉÉ{ÉÒ. ¾É±ÉÉ~ÉÖù »ÉÉNÉù
»ÉÖùà¶É, ùÉW»oÉÉ{É ¥É{ÉÒ¶É ÊmÉ±ÉÉàHSÉÅq{ÉÉ {ÉÉ{ÉÒ
»ÉÉ»ÉÖ. +ùÊ´ÉÅq{ÉÉ §ÉÉ>{ÉÉ PÉùàoÉÒ. ¾à©ÉHÖǺ Éù{ÉÉ
qàùÉiÉÒ. NÉÉÅNÉY{ÉÉ §ÉÉ§ÉÒ. ùàLÉÉ{ÉÉ WàcÉiÉÒ.
HÉÅeÉNÉùÉ ]´Éàù ±ÉÉ±ÉY yÉÉù¶ÉÒ{ÉÉ §ÉÉàX>.
¾Òùà{É, HÒlÉÔ, ¾Ò{ÉÉ{ÉÉ HÉHÒ. ~ÉÓHÒ{ÉÉ ©ÉÉà÷É
¥ÉÉ. qà¶É±É~Éù ÷ÉàHù¶ÉÒ, {ÉÉ. LÉÉLÉù ©É{ÉÉàW{ÉÉ
HÉHÒ »ÉÉ»ÉÖ. ©ÉÖÅ¥É> HÒ©ÉÒù ¶ÉÉ¾{ÉÉ ©ÉÉà÷É ¥ÉÉ
»ÉÉ»ÉÖ. ~ÉÚ. >{qÖH±ÉÉ¸ÉÒY ©É.»ÉÉ., Ê´ÉùSÉÅq,
HÉÅlÉÒ, {ÉÒ©ÉÉ, ¡ÉÊ´ÉiÉÉ{ÉÉ ©ÉÉ©ÉÒ. {É«É{ÉÉ, H±~ÉÉ,
lÉ±É´ÉÉiÉÉ ¡ÉÊ´ÉiÉ, »É©ÉÉPÉÉàPÉÉ ÊHùiÉ{ÉÉ ©ÉÉ©ÉÒ
»ÉÉ»ÉÖ. ´ÉÉÅh Ê´É¶É{ÉY, ùlÉ{É¶ÉÒ{ÉÉ ©ÉÉ»ÉÒ«ÉÉ>
§ÉÉ>{ÉÉ PÉùàoÉÒ. Ê¥ÉqeÉ ©ÉÉ. {ÉÉ{É¥ÉÉ>
WàcÉ§ÉÉ> ¾ÒùY ©ÉÉ°{ÉÉ ~ÉÖmÉÒ. H±«ÉÉiÉY,
AnÉ©É, HÉàeÉ«É V«ÉÉàÊlÉ ¡ÉHÉ¶É ±ÉÉ~É»ÉÒ«ÉÉ{ÉÉ
¥Éà{É. lÉÉùÉ, W»©ÉÒ{É{ÉÉ {ÉiÉÅq. ¡ÉÒlÉÒ, Ê´É{ÉÉàq,
~ÉÖ{É©É, ~ÉÖiÉÔ©ÉÉ{ÉÉ £Ù>. lÉ±É´ÉÉiÉÉ Hà¶É´ÉY
Ê´ÉW~ÉÉù{ÉÉ qÉà¾ÒmÉÒ. LÉÒ©ÉY, ©ÉÉàiÉ¶ÉÒ,
HÉÅeÉNÉùÉ ±ÉÒ±É¥ÉÉ> ~Éq©É¶ÉÒ{ÉÉ §ÉÉiÉàY.
HÉÅeÉNÉùÉ qà́ ÉHÉÅ¥ÉÉ> +É»ÉÖ, Ê¥ÉqeÉ NÉÉà©ÉÒ¥ÉÉ>
qà́ É¶ÉÒ{ÉÉ §ÉmÉÒY. Ê¥ÉqeÉ Ê´É¶É{ÉY qà́ ÉY{ÉÉ
HÉHÉiÉ ¥Éà{É. §ÉÉàùÉùÉ HÖ»ÉÖ©É {ÉÉ{ÉY qàhÒ«ÉÉ{ÉÉ
´Éà́ ÉÉiÉ. ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ ùÉLÉà±É {ÉoÉÒ. Ê{É. yÉÒùà{É
UàeÉ, 2 Wà»É±É lÉÉàù±É, {ÉÅqÉ ~ÉÉ÷Hù ùÉàe, ~ÉÉ±ÉÉÇ
(>.), ©ÉÖÅ. 57. ©ÉÉà. 9833385757.

---------------------------
mÉNÉeÒ (»ÉÅ§É´É~ÉÖù)
LÉÒ©ÉY ±ÉÉ±ÉY NÉeÉ (A.´É.
91) +´É»ÉÉ{É ~ÉÉ©Éà±É Uà.
©ÉÉlÉ Ö¸ÉÒ ©ÉcÉ¥ÉÉ>-
Hà»Éù¥ÉÉ> ±ÉÉ±ÉY
+ÉiÉÅq{ÉÉ »É Ö~É ÖmÉ.
W´Éàù¥Éà{É{ÉÉ ~ÉÊlÉ. {ÉÊ´É{É,

+ùÊ´ÉÅq, +°iÉÉ, ±ÉlÉÉ, {ÉÒlÉÒ{É{ÉÉ Ê~ÉlÉÉ.
¥ÉÒ{ÉÉ, ¾ºÉÉÇ, ´É»ÉÅlÉ, ¡ÉÊq~É, ±ÉlÉÉ{ÉÉ »É»ÉùÉ.
NÉÉÅyÉÒ{ÉNÉù HÓW±É ùÉY´É, YNÉù, HÖÅqùÉàeÒ
+ÅÊHlÉÉ Y©ÉÒlÉ, Hà́ É±É, ùÉW{ÉÉ qÉqÉ. ùÓHÖ
YNÉù{ÉÉ qÉqÉ »É»ÉùÉ. qà¶É±É~ÉÖù q¶ÉÇ{ÉÉ ~ÉÖù´É,
~ÉùÉNÉ, Ê¡É«ÉÉ, A´ÉÔ{ÉÉ {ÉÉ{ÉÉ. +Éà©É, Ê¡É{»É
ùÉY´É{ÉÉ ©ÉÉà÷É {ÉÉ{ÉÉ. qà´ÉSÉÅq, SÉÅSÉ³¥Éà{É
lÉ±ÉH¶ÉÒ, »ÉÅ.~É. Êq´«Éùl{ÉÉ¸ÉÒY ©É.»ÉÉ.,
SÉÅrHÉÅlÉ, »ÉÖ¶ÉÒ±ÉÉ, ©É{ÉÉàW{ÉÉ §ÉÉ>. SÉÅSÉ³¥Éà{É,
SÉÅq{É¥Éà{É{ÉÉ Wàc. qà¶É±É~ÉÖù{ÉÉ ±ÉyÉÒ¥ÉÉ>
HÉ{ÉY +É»ÉÉùÒ«ÉÉ{ÉÉ W©ÉÉ>. ©ÉÅWÖ±ÉÉ¥Éà{É
»ÉÚ«ÉÇHÉÅlÉ, H»lÉÖù¥Éà{É cÉHù¶ÉÒ{ÉÉ ¥É{Éà´ÉÒ.
»ÉàW±É, HÉW±É, Ê©ÉnÉ±É §ÉùlÉ, §ÉÚÊ©ÉHÉ
Ê{Éù´É{ÉÉ £Ù+É. HÉ{ÉY +ÉiÉÅq{ÉÉ §ÉmÉÒX.
mÉNÉeÒ{ÉÉ HÉ{ÉY §ÉÒ©É¶ÉÒ{ÉÉ §ÉÉiÉàW. ~ÉmÉÒ{ÉÉ
HÖÅ´ÉùY qàùÉW, eà~ÉÉ{ÉÉ ©ÉÉàùÉùY ´Éà±ÉY,
§ÉÉàùÉùÉ{ÉÉ ¡Éà©ÉY HÉ{ÉY, NÉÉàyÉùÉ{ÉÉ ´Éàù¶ÉÒ
±ÉÉ±ÉY, ¶ÉàùeÒ{ÉÉ HÉàù¶ÉÒ {ÉÉNÉY{ÉÉ ´Éà́ ÉÉ>.
NÉÉÅyÉÒ{ÉNÉù Ê¶É´É¶ÉÅHù cÉHù, »ÉÖùà{r{ÉNÉù
{Éùà{r§ÉÉ> ¶ÉÉ¾, HÖ ÅqùÉàeÒ ´É»ÉÅlÉ§ÉÉ>
©ÉÉ©ÉiÉÒ«ÉÉ, qà¶É±É~ÉÖù ÊH¶ÉÉàù§ÉÉ> Ê´É»ÉùÒ«ÉÉ{ÉÉ
©ÉÉà÷É ´Éà´ÉÉ>. ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ »É§ÉÉ ùÉLÉà±É {ÉoÉÒ.
»ÉqÃNÉlÉ{ÉÉ +Él©ÉÉ{ÉÒ ¶ÉÉÅÊlÉ +oÉâ ¥ÉÉù {É´ÉHÉù
©ÉÅmÉ NÉiÉ´ÉÉ. LÉÉ»É {ÉÉáyÉ : PÉùà +É´É´ÉÉ{ÉÒ lÉ»qÒ
±Éà́ ÉÒ {É¾Ó. £Éà{É-©Éà»ÉàW-´ÉÉà÷»É+~É +É´ÉHÉ«ÉÇ.
Ê{É´ÉÉ»É : +ùÊ´ÉÅq NÉeÉ, +à-101, +©É{É
»ÉÉà±ÉÒ÷àù, SÉÅqÉ´ÉùHù ùÉàe, ¥ÉÉàùÒ´É±ÉÒ (´Éà»÷)
©ÉÖ Å. 400092. +ùÊ´ÉÅq-9223233875,
YNÉù-7738771717.

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

¥ÉÉeÉ{ÉÉ HÖ Å´ÉùY
WàcÉ§ÉÉ> (A£â ¥ÉÉ¥ÉÖ§ÉÉ>)
NÉeÉ +àH Êq´É»É{ÉÉ-
A~É´ÉÉ»É{ÉÉ ~ÉSSÉLÉÉiÉ »ÉÉoÉà
¥É ÖyÉ´ÉÉù, lÉÉ. 8-4-
2020{ÉÉ »É©ÉÉÊyÉ~É Ú´É ÇH
+´É»ÉÉù ~ÉÉ©Éà±É Uà. (A.´É.

95) lÉà qà́ ÉHÉ¥Éà{É WàcÉ§ÉÉ> ©ÉÖùY{ÉÉ ~ÉÖmÉ.
H»lÉ Öù¥É à{É{ÉÉ ~ÉÊlÉ. eÉ à. ¶ÉÉ ÅlÉÉ¥É à{É,
]´Éàù¥Éà{É, »ÉÉà±ÉÒ»ÉÒ÷ù ¾ùLÉSÉÅq, ÊlÉ±ÉH,
Ê´É©É³É¥Éà{É, {ÉÊ´É{É, ©ÉÅWÖ±ÉÉ¥Éà{É{ÉÉ Ê~ÉlÉÉ¸ÉÒ.
ùàLÉÉ, NÉÒlÉÉ, V«ÉÉàl»É{ÉÉ, HÖÅqùÉàeÒ eÉà.
ùlÉÒ±ÉÉ±É ¾ÒùY, {ÉÒlÉÒ{É lÉ±ÉH¶ÉÒ, NÉÉàyÉùÉ
]´ÉàùSÉÅq qà́ ÉY, Ê¥ÉqeÉ{ÉÉ W«ÉÅlÉ »ÉÖùY{ÉÉ
»É»ÉùÉ. eÉà. ù¶©ÉÒ, +àe. {Éà¾±É, »ÉÒ.+à.
{É«É{É, ¥ÉàùÒ. §ÉÉ´ÉÒ{É, eÉà. A©ÉÔ, +àe.
{Éà¾É{ÉÉ qÉqÉ. eÉà. Ê©ÉlÉà¶É, +àe. £ÉNÉÖ{É,
yÉÉùÉ, ~ÉÉ«É±É{ÉÉ qÉqÉ »É»ÉùÉ. Ê´ÉÊyÉ, Ê{É¶ÉÉ,
+¾Ç©É{ÉÉ ~ÉùqÉqÉ. ±ÉÉ«ÉX{ÉÉ Hà¶É´ÉY
~Éq©É¶ÉÒ{ÉÉ W©ÉÉ>. A©Éù¶ÉÒ Hà¶É´ÉY,
HÉÅlÉÒ±ÉÉ±É Hà¶É´ÉY, {ÉÉNÉ±É~ÉÖù{ÉÉ ´Éà±É¥ÉÉ>
NÉÉ ÅNÉY, ¥ÉÉeÉ{ÉÉ ¾Òù¥ÉÉ> NÉÉ ÅNÉY,
©ÉiÉÒ¥Éà{É lÉàW¶ÉÒ, qà´É~ÉÖù{ÉÉ {É«É{ÉÉ¥Éà{É
{ÉÊ´É{É, ±ÉÉ«ÉX{ÉÉ W´Éàù¥Éà{É ~ÉÅSÉ©É±ÉÉ±É
´ÉÉàùÉ{ÉÉ ¥É{Éà´ÉÒ. NÉÉàyÉùÉ{ÉÉ ~ÉÉ»ÉÖ§ÉÉ>
A©Éù¶ÉÒ{ÉÉ »ÉÉ±É. »ÉùÒlÉÉ, eÉà. lÉÖºÉÉù, eÉà.
£É±NÉÖ{ÉÒ, eÉà. ©Éà¾Ö±É, »ÉÉà±ÉÒ»ÉÒ÷ùÉà ©É{ÉÉàW
+{Éà +¶ÉÉ àH, ¾Òùà{É, ¾ÉÊqÇH, ~É Ú´ÉÔ,
+Ê©ÉlÉ{ÉÉ {ÉÉ{ÉÉ. ©É¾à{r, eÉà. ~ÉÖ´ÉÔ, eÉà.
©É±É«É, eÉà. +SÉÔlÉÉ, UÉ«ÉÉ, ¶ÉÉ±ÉÖ, eÉà. {ÉÒ¶ÉÒ
lÉoÉÉ ~É.~ÉÚ.»ÉÉ. HlÉḈ «É Ê{ÉÊyÉ¸ÉÒY ©É.»ÉÉ.{ÉÉ
»ÉÅ.~É. {ÉÉ{ÉÉ »É»ÉùÉ.NÉÉàyÉùÉ{ÉÉ §ÉÉiÉ¥ÉÉ>
~ÉÉ»ÉÖ§ÉÉ>{ÉÉ §ÉÉ>. ¾ÒùY ¶É´ÉùÉW, ©ÉÖù¥ÉÉ>
HÉ{ÉY, ¾É Å»É¥ÉÉ> {ÉÉ{ÉY, ©ÉÉ à÷É
+É»ÉÅ¥ÉÒ«ÉÉ{ÉÉ ´Éà±É¥ÉÉ> NÉÉÅNÉY{ÉÉ HÉHÉ>
§ÉÉ>. ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ ùÉLÉà±É {ÉoÉÒ. cà. ¾ùLÉSÉÅq
HÖÅ´ÉùY, 102, ±ÉK©ÉÒ +à~ÉÉ÷Ç., eÉà. +à{ÉÒ
¥É à»É{÷ ùÉ àe, ´Éù±ÉÒ, ©É Ö Å. 18. ©ÉÉ à.
9821136079, £Éà{É : 24936660/6669.

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



2

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 ::

»ÉÒ.+à. HàlÉ{É »Éä«ÉÉ-9320224577 / »ÉÒ.+à. +¶ÉÉàH UàeÉ-9892344345  / §ÉÉ´Éà¶É NÉÅNÉù-9819299898, 9324020408
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