
©ÉÉà÷É +É»ÉÅ¥ÉÒ«ÉÉ{ÉÉ
©ÉÉlÉÖ¸ÉÒ ´ÉàW¥ÉÉ> ¾ÒùY
NÉÉ±ÉÉ (A.´É. 83) ÷ÖÅHÒ
©ÉÉÅqNÉÒoÉÒ +´É»ÉÉ{É ~ÉÉ©«ÉÉ
Uà. ¾ÒùY HÉ{ÉY
(¥ÉÉ¥ÉÖ§ÉÉ> SÉ¾É´ÉÉ±ÉÉ){ÉÉ
yÉ©ÉÇ~Él{ÉÒ. {ÉàiÉ¥ÉÉ> HÉ{ÉY

¶ÉÒ´ÉY{ÉÉ ~ÉÖmÉ´ÉyÉÖ. ©ÉÖ±ÉSÉÅq, NÉÒùÒ¶É, YlÉà{r,
»ÉlÉÒºÉ{ÉÉ ©ÉÉlÉÖ̧ ÉÒ. W«É´ÉÅlÉÒ, {É«É{ÉÉ, HÊ´ÉlÉÉ,
H±~É{ÉÉ{ÉÉ »ÉÉ»ÉÖ. W«Éà¶É, Êq{ÉÉ, YN{ÉÉ
(SÉàlÉ{ÉÉ){ÉÉ ©ÉÉlÉÞlÉÖ±«É. Ê´Éù±É, ©ÉÉà{ÉÒ¶É, HùiÉ,
¾àlÉ±É, Y{É±É, HÉ´«ÉÉ{ÉÉ qÉqÒ. ©ÉÉà{ÉÒHÉ, ©ÉämÉÒ,
¡ÉlÉÉ~ÉNÉh{ÉÉ +ÅHÒlÉ W«Éà¶É, SÉÉÅNÉeÉ>{ÉÉ ¡ÉiÉ´É
¡É¥ÉÉàyÉ{ÉÉ ©ÉÉà÷É »ÉÉ»ÉÖ. Hà«ÉÉ{ÉÉ ©ÉÉà÷É qÉqÒ. ©ÉÉà÷É
+É»ÉÅ¥ÉÒ«ÉÉ{ÉÉ §ÉÉiÉ¥ÉÉ> ÷ÉàHù¶ÉÒ ±ÉÒ±ÉÉyÉù,
HÉÅeÉNÉùÉ{ÉÉ LÉàlÉ¥ÉÉ> §ÉÉiÉY NÉÉà~ÉÖ{ÉÉ §ÉÉ§ÉÒ.
Ê¥ÉqeÉ{ÉÉ ́ Éà±ÉY HSÉùÉ, HÉàeÉ«É{ÉÉ ±ÉÒ±É¥ÉÉ>
©ÉÉàùÉùY, ©ÉÉà÷Ò LÉÉLÉù{ÉÉ HÖÅlÉÉ¥Éà{É ©ÉÉeiÉ,
Ê¥ÉqeÉ{ÉÉ ©É©ÉÒ¥ÉÉ> WLÉÖ§ÉÉ>{ÉÉ §ÉÉiÉàW´É¾Ö.
lÉ±É´ÉÉiÉÉ{ÉÉ HÉ{É¥ÉÉ> {ÉoÉÖ ±ÉyÉÉ qàhÒ«ÉÉ{ÉÉ
»ÉÖ~ÉÖmÉÒ. ©ÉàPÉY, LÉàlÉ¶ÉÒ, ́ ÉÒùY {ÉoÉÖ{ÉÉ ¥Éà{É.
ùÉW¥ÉÉ>/¡É§ÉÉ¥Éà{É, ±ÉK©ÉÒ¥Éà{É, »ÉÚ«ÉÇ¥ÉÉ³É{ÉÉ
{ÉiÉÅq. {ÉÉ{ÉÉ §ÉÉeÒ«ÉÉ{ÉÉ ©ÉNÉ{É±ÉÉ±É LÉÒ©ÉY,
]´Éàù¥Éà{É Hù©É¶ÉÒ, qà¶É±É~ÉÖù (HÅcÒ){ÉÉ
©ÉÖùÒ¥Éà{É ´ÉW~ÉÉù{ÉÉ §ÉÉiÉàY. §ÉÖW~ÉÖù{ÉÉ
{Éà©ÉÒqÉ»É ¡Éà©ÉY, HÉàeÉ«É{ÉÉ H±«ÉÉiÉY ©ÉÉàiÉ¶ÉÒ,
NÉÉàùàNÉÉ©É{ÉÉ ´É»ÉÅlÉ {ÉÉùqÉ{ÉÒ, HÉÅeÉNÉùÉ{ÉÉ
±ÉÉ±ÉY ¶ÉÒ´ÉY{ÉÉ ´Éà´ÉÉiÉ. ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ ùÉLÉà±É
{ÉoÉÒ. £Éà{É-©Éà»ÉàW °¥É° lÉÖ±«É. Ê{É. NÉÒùÒ¶É
¾ÒùY NÉÉ±ÉÉ, +à-401, ÊùyyÉÒ +à~ÉÉ÷Ç., 10,
W´ÉÉ¾ù {ÉNÉù, +à»É.´ÉÒ.ùÉàe, NÉÉàùàNÉÉ©É
(´Éà.), ©ÉÖÅ. 62. ©ÉÉà. 9821303606.

---------------------
{ÉÉNÉ±É~ÉÖù{ÉÉ ©ÉiÉÒ¥Éà{É
±ÉÉ±ÉY »ÉÉ´É±ÉÉ. A.´É.96.
lÉÉ.30-5-2020{ÉÉ ÷ÖÅHÒ
©ÉÉÅqNÉÒoÉÒ +´É»ÉÉ{É ~ÉÉ©Éà±É
Uà. ¾Òù¥ÉÉ> ´É à±ÉY
´ÉÒW~ÉÉù {ÉÉ ~É ÖmÉ´ÉyÉ Ö.
±ÉÉ±ÉY ́ Éà±ÉY{ÉÉ yÉ©ÉÇ~Él{ÉÒ.

±ÉÉ«ÉX{ÉÉ ´ÉàW¥ÉÉ> yÉ{ÉY ¾ÒùY{ÉÉ ~ÉÖmÉÒ.
©ÉàPÉY, ùlÉ{É¥Éà{É Hà¶É´ÉY{ÉÉ ¥Éà{É. ±ÉÉ«ÉX{ÉÉ
§ÉSÉÒ¥Éà{É §É´ÉÉ{ÉY, {ÉÉNÉ±É~ÉÖù{ÉÉ q©É«ÉÅlÉÒ¥Éà{É
±ÉK©ÉÒSÉÅq{ÉÉ §ÉÉ§ÉÒ. ́ ÉÉ»ÉÅlÉÒ, ©ÉyÉÖHÉÅlÉ, {É´ÉÒ{É,
Ê{É©ÉÇ³É, §ÉÉ{ÉÖ, »ÉùÉàW{ÉÉ ©ÉÉlÉÉ. ùÉ«ÉiÉ{ÉÉ
eÉè.Hä±ÉÉ¶É ©ÉàPÉY, qà¶É±É~ÉÖù{ÉÉ {Éà©ÉY Xq´ÉY,
H~ÉÉ«ÉÉ{ÉÉ ù©Éà¶É LÉÒ©ÉY, {ÉÉ{ÉÉ ùlÉeÒ«ÉÉ{ÉÉ
LÉÖ¶ÉÉ±É ¡Éà©ÉY, §ÉÉùlÉÒ, {ÉÒlÉÉ{ÉÉ »ÉÉ»ÉÖ. ¡ÉÒlÉà¶É,
HÉà©É±É, Ê´É{ÉÒlÉ, ùÒ{ÉÉ, ùÉWÖ±É, ¾ù©ÉÒ±É{ÉÉ
qÉqÒ.  ÊùyÉÉ{É, lÉ{ÉÉ«ÉÉ{ÉÉ ©ÉÉà÷É qÉqÒ. ©ÉÊ±±ÉHÉ,
Êq~ÉÒHÉ, ùÉWà¶É, HÉW±É, Ê¾©ÉÉÅ¶ÉÖ,  »ÉSÉÒ{É,
V«ÉÉàÊlÉ, »ÉÉäù§É{ÉÉ {ÉÉ{ÉÒ. HÊ´ÉlÉÉ, ¾àlÉ±É,
«ÉÉàW±É,  HÊ~É±É, Ê~É{ÉÉÅH, ¾ùà¶É{ÉÉ ©ÉÉà÷É »ÉÉ»ÉÖ.
´Éä§É´É, ¡ÉÒÊlÉ{ÉÉ ©ÉÉà÷É ©ÉÉ. W«Éà¶É, HàHÒ{É,
»ÉSÉÒ{É, ¾àlÉ±É, HÉW±É, Ê´ÉyÉÒ{ÉÉ {ÉÉ{ÉÒ »ÉÉ»ÉÖ.
¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ ùÉLÉà±É {ÉoÉÒ. Ê{É.©ÉyÉÖHÉÅlÉ »ÉÉ´É±ÉÉ.
545, lÉàWÖHÉ«ÉÉ ~ÉÉHÇ, 9, HÉÅÊlÉ©É¾±É,
eÉè.¥ÉÒ.+à.ùÉàe,  ©ÉÉ÷ÖÅNÉÉ, ©ÉÖÅ - 19. ©ÉyÉÖHÉÅlÉ
& 8850612522, §ÉÉùlÉÒ & 9653683136,
{É´ÉÒ{É & 9158592666, {ÉÒlÉÉ &
9765090198.

--------------------------
»ÉÖyÉÉùÉà....KÉ©ÉÉ«ÉÉSÉ{ÉÉ

{ÉÉ{ÉÉ §ÉÉeÒ«ÉÉ Wä{É ©É¾ÉW{É{ÉÒ
lÉ±ÉH¶ÉÒ§ÉÉ>{Éà ̧ ÉyyÉÉÅW±ÉÒ X¾àù LÉ¥Éù©ÉÉÅ ̧ ÉÒ
lÉ±ÉH¶ÉÒ§ÉÉ> 1998 oÉÒ ¡É©ÉÖLÉ ~Éqà +É´«ÉÉ lÉà©ÉW
±ÉÒ.©ÉÉÅ ¸ÉÒ {ÉÉ{ÉÉ §ÉÉeÒ«ÉÉ Wä{É ©É¾Ò±ÉÉ ©ÉÅe³
+à eÒ.÷Ò.~ÉÒ.{ÉÒ ¶ÉùlÉSÉÖHoÉÒ ù¾Ò NÉ«Éà±É Uà.
lÉà »ÉÖyÉÉùÒ{Éà ´ÉÉÅSÉ´ÉÉ Ê´É{ÉÅlÉÒ. KÉÊlÉ ¥Éq±É
KÉ©ÉÉ«ÉÉSÉ{ÉÉ. Ê©ÉSUÉ©ÉÒ qÖIe©ÉÃ. Ê±É. ©ÉÅmÉÒ+Éà.

(ES-127) ----------------------

{ÉÉ{ÉÒ lÉÖÅ¥ÉeÒ{ÉÉ ÊSÉmÉÉ
~Éùà¶É ¥ÉÉä+É (A.´É. 51)
01-06-20{ÉÉ ©ÉÉÅqNÉÒoÉÒ
+´É»ÉÉ{É ~ÉÉ©Éà±É Uà. ©ÉÉ.
´ÉàW¥ÉÉ> LÉÒ©ÉY{ÉÉ ~ÉÉämÉ´ÉyÉÖ.
SÉÅ~ÉÉ¥Éà{É Xq´ÉY{ÉÉ ~ÉÖmÉ´ÉyÉÖ.
~Éùà¶É{ÉÉ yÉ©ÉÇ~Él{ÉÒ. ¾ÉÊqÇH{ÉÉ

©ÉÉlÉÖ̧ ÉÒ. HÉà÷eÒ (©É¾É.){ÉÉ §ÉÉùlÉÒ SÉÅrHÉÅlÉ
»ÉÉ´É±ÉÉ, »ÉiÉÉà»ÉùÉ{ÉÉ ©É ÅWÖ±ÉÉ ÊH¶ÉÉàù
Ê´É»ÉùÒ«ÉÉ{ÉÉ §ÉÉ§ÉÒ. »´É. ©ÉÖ±ÉSÉÅq, »ÉùÉàW
ùÉPÉ´ÉY, ~ÉÖ{ÉeÒ{ÉÉ NÉÅNÉÉ¥ÉÉ> {ÉÉNÉY UàeÉ,
~É.~ÉÚ. ~Éq©ÉùàLÉÉ¸ÉÒ ©É.»ÉÉ.{ÉÉ »ÉÅ»ÉÉù ~ÉKÉà §ÉmÉÒX
´É¾Ö. NÉÉàyÉùÉ{ÉÉ »ÉÖÅqù¥ÉÉ> ±ÉÉ±ÉY {ÉàiÉ¶ÉÒ
±ÉÉ±É{É{ÉÉ ~ÉÉämÉÒ. ©ÉÒ{ÉÉKÉÒ ¾à©ÉSÉÅq{ÉÉ ~ÉÖmÉÒ.
Ê»©ÉlÉÉ{ÉÉ ¥Éà{É. {ÉÉ{ÉÒ LÉÉLÉù{ÉÉ ¾Òù¥ÉÉ>
{ÉÉ{ÉY Hù©É¶ÉÒ qàhÒ«ÉÉ, W´Éàù¥Éà{É ¡Éà©ÉY
Hù©É¶ÉÒ qàhÒ«ÉÉ{ÉÉ qÉà¾ÒmÉ ´ÉyÉÖ. W´Éàù¥Éà{É
©ÉiÉÒ±ÉÉ±É, ±ÉÒ±ÉÉ´ÉÅlÉÒ ©ÉNÉ{É±ÉÉ±É{ÉÉ §ÉÉiÉàW ́ É¾Ö.
{ÉÉ{ÉÉ +É»ÉÅ¥ÉÒ«ÉÉ{ÉÉ ùlÉ{É¥Éà{É ~Éq©É¶ÉÒ UàeÉ{ÉÉ
qÉà¾ÒmÉÒ. ©ÉiÉÒ¥Éà{É ±ÉK©ÉÒSÉÅq, §ÉÉùlÉÒ SÉÅrHÉÅlÉ,
{É´ÉÉ´ÉÉ»É{ÉÉ §ÉÉ{ÉÖ©ÉlÉÒ qà́ ÉSÉÅq NÉeÉ{ÉÉ §ÉÉiÉàY.
+©ÉÒºÉÉ Ê´Éù±É, Ê©ÉlÉ±É WÖNÉ±É, °~É±É Êq~Éà{É{ÉÉ
©ÉÉ©ÉÒ. »ÉÅW«É, +±~ÉÉ ¾ÒlÉà{É, YN{ÉÉ »ÉÅqÒ~É{ÉÉ
HÉHÉiÉ §ÉÉ§ÉÒ. £É±NÉÖ{ÉÒ ùÉWà¶É, ~ÉÓHÒ ¾à©ÉÅlÉ,
©É{ÉÒºÉÉ ¾Òùà{É, »´ÉÉÊlÉ »ÉÅlÉÉàºÉ, ¾Òù±É{ÉÉ £Ù>«ÉÉiÉ
¥Éà{É. §ÉÉ´É{ÉÉ Ê{É±Éà¶É, Ê¥ÉÅqÖ {É«É{É, SÉälÉÉ±ÉÒ
±É±ÉÒlÉ, {Éà¾É Ê~É«ÉÖºÉ{ÉÉ ©ÉÉ»ÉÒ«ÉÉ> {ÉiÉÅq. ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ
ùÉLÉà±É {ÉoÉÒ. cà. ~Éùà¶É ¥ÉÉä+É, °©É {ÉÅ. 2, Y´É{É
Hà{r, ´ÉÒ.~ÉÒ. ùÉàe, ©ÉÖ±ÉÖÅe (´Éà»÷), ©ÉÖÅ¥É>-
400080. £Éà{É : 25601567, ©ÉÉ à.
9769193107.

--------------------
U»ÉùÉ{ÉÉ +.»ÉÉä. ©É{ÉÒºÉÉ
(»ÉÖ¶ÉÒ±ÉÉ) ±ÉK©ÉÒSÉÅq A. 74
lÉÉ. 01-06-20{ÉÉ
©ÉÉÅqNÉÒoÉÒ +´É»ÉÉ{É ~ÉÉ©«ÉÉ
Uà. ©ÉÉlÉÖ̧ ÉÒ ©ÉcÉ¥ÉÉ> qà́ ÉY
©ÉàPÉY NÉÅNÉù{ÉÉ ~ÉÖmÉ´ÉyÉÖ.
±ÉK©ÉÒSÉÅq{ÉÉ yÉ©ÉÇ~Él{ÉÒ.

~ÉÖ´ÉÔºÉ, +©ÉÒºÉ, »ÉÖ©ÉàºÉ{ÉÉ ©ÉÉlÉÖ¸ÉÒ. qKÉÉ,
+©ÉÒlÉÉ, HÉà©É±É{ÉÉ »ÉÉ»ÉÖ. ùÒºÉÒ, HÞÊlÉH, ©É{É{É,
+Å¶ÉÒ, Ê{ÉùÉàºÉÒ{ÉÉ qÉqÒ. »´É. {ÉÊ´É{ÉSÉÅr,
{Éà©ÉSÉÅq, ©ÉÉàLÉÉ{ÉÉ »´É. ±ÉyÉÒ¥Éà{É ©ÉNÉ{É±ÉÉ±É,
U»ÉùÉ{ÉÉ »´É. ±ÉK©ÉÒ¥Éà{É NÉÉÅNÉY, qà¶É±É~ÉÖù{ÉÉ
¡É§ÉÉ¥Éà{É »´É. yÉÒùW{ÉÉ §ÉÉ>{ÉÉ PÉùàoÉÒ. ©ÉÉlÉÖ̧ ÉÒ
Ê{É©ÉÇ³É¥Éà{É, »´É. ]´Éàù¥Éà{É{ÉÉ qàùÉiÉÒ. W«É¸ÉÒ,
yÉÒùà{É, ùÉWà{É{ÉÉ HÉHÒ. OÉÒº©ÉÉ, §É´«ÉÉ{ÉÉ HÉHÒ
»ÉÉ»ÉÖ. §ÉÖW~ÉÖù{ÉÉ ©ÉcÉ¥ÉÉ> Hù©É¶ÉÒ ´Éà±ÉY
qàhÒ«ÉÉ{ÉÉ ~ÉÖmÉÒ. »É©ÉÉPÉÉàPÉÉ{ÉÉ §ÉÉ{ÉÖ©ÉlÉÒ ¶ÉÉÅlÉÒ±ÉÉ±É
NÉÉ±ÉÉ, HÉàeÉ«É{ÉÉ °K©ÉiÉÒ ±ÉK©ÉÒSÉÅq ±ÉÉ±É{É,
§ÉÖW~ÉÖù{ÉÉ lÉù±ÉÉ »ÉÖùà¶É NÉÉ±ÉÉ{ÉÉ ¥Éà{É. ´ÉÅq{ÉÉ
SÉàlÉ{É, ¾ÒlÉà¶É, §ÉùlÉ, »ÉÅW«É, Ê´ÉW«É, HàlÉHÒ
«ÉÉàNÉà¶É, ©É{ÉÒºÉ{ÉÉ ©ÉÉ»ÉÒ. ùÉ©ÉÉiÉÒ«ÉÉ{ÉÉ »´É.
´É¶É{ÉY ´ÉW~ÉÉù »ÉÉ´É±ÉÉ, lÉÖÅ¥ÉeÒ{ÉÉ ´Éà±É¥ÉÉ>
ù´ÉY{ÉÉ §ÉÉiÉàY. NÉÖÅqÉ±ÉÉ{ÉÉ W«ÉÉ¥Éà{É {Éà©ÉY
»ÉÉ´É±ÉÉ{ÉÉ §ÉmÉÒY. SÉÅSÉ³, +¶ÉÉàH, ¾Å»ÉÉ, qKÉÉ,
Êq{Éà¶É, »ÉùÉàW, Êq~ÉH, ùÉ¾Ö±É, YN{Éà¶É{ÉÉ ©ÉÉ©ÉÒ.
©ÉàùÉ´ÉÉ{ÉÉ ¡É§ÉÉ ~ÉÉà~É÷±ÉÉ±É ©ÉÉ©ÉiÉÒ«ÉÉ, Ê¥ÉqeÉ{ÉÉ
lÉÉùÉ©ÉlÉÒ ¾ÒùY UàeÉ, U»ÉùÉ{ÉÉ Ê´É©É³É¥Éà{É
¾ÒùÉ±ÉÉ±É ́ ÉÉàùÉ{ÉÉ ́ Éà́ ÉÉiÉ. ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ ùÉLÉà±É {ÉoÉÒ.
cà. ±ÉK©ÉÒSÉÅq qà´ÉY, 32, ±ÉK©ÉÒ§ÉÖ´É{É,
+à»É.´ÉÒ.ùÉàe, ¥ÉÉàùÒ´É±ÉÒ (´Éà.) ©ÉÖÅ. 92. ÷à±ÉÒ.
28059670, +©ÉÒºÉ-9821558171.

---------------------
©ÉÉà÷É +É»ÉÅ¥ÉÒ«ÉÉ : ©ÉÞl«ÉÖ {ÉÉáyÉ©ÉÉÅ

¶ÉùlÉSÉÖH - »ÉÖyÉÉùÉà
©ÉÉà÷É +É»ÉÅ¥ÉÒ«ÉÉ{ÉÉ ¸ÉÒ SÉàlÉ{É ¾Å»ÉùÉW

NÉÉ±ÉÉ{ÉÒ +´É»ÉÉ{É {ÉÉáyÉ©ÉÉÅ : {ÉÉ{ÉÉ ùlÉeÒ«ÉÉ{ÉÉ
HÉ{ÉY LÉÓ«É¶ÉÒ »ÉÉ´É±ÉÉ +{Éà LÉÒ©ÉY LÉÓ«É¶ÉÒ
»ÉÉ´É±ÉÉ{ÉÉ §ÉmÉÒY ́ Éù ±ÉLÉ´ÉÉ{ÉÖÅ ¶ÉùlÉSÉÖHoÉÒ ù¾Ò
NÉ«Éà±É Uà, lÉà A©ÉàùÒ{Éà ́ ÉÉÅSÉ¶ÉÉàY. Ê±É. KÉ©ÉÉ¡ÉÉoÉÔ
~ÉùÒ´ÉÉù.

(ES-128) ----------------------
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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.



:: >-~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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