
ùlÉÉeÒ«ÉÉ NÉ.{ÉÉ SÉàlÉ{ÉÉ
qÉ©ÉY ±ÉÉ±ÉY UàeÉ A.´É.
45 ÷ÖÅHÒ ©ÉÉÅqNÉÒoÉÒ lÉÉ. 30-
5-2020{ÉÉ +´É»ÉÉ{É ~ÉÉ©Éà±É
Uà. ©ÉÉlÉÖ̧ ÉÒ ù©ÉÒ±ÉÉ qÉ©ÉY
UàeÉ{ÉÒ »ÉÖ~ÉÖmÉÒ. WLÉÒ¥Éà{É
+{Éà ±ÉK©ÉÒ¥Éà{É ±ÉÉ±ÉY

A©Éù¶ÉÒ UàeÉ{ÉÒ ~ÉÉämÉÒ. ~ÉmÉÒ{ÉÉ §ÉSÉÒ¥ÉÉ> §ÉÒ©É¶ÉÒ
¶ÉÉ©ÉY NÉeÉ{ÉÒ qÉà¾ÒmÉÒ. ÊHùiÉ, »ÉàW±É,
YN{ÉÉ{ÉÉ ¥É¾à{É. ́ ÉÊ{ÉlÉÉ{ÉÉ {ÉiÉÅq. U»ÉùÉ{ÉÉ
»ÉÅW«É ©ÉÉ´ÉY NÉÉ±ÉÉ{ÉÒ »ÉÉ±ÉÒ. ¡Éà©ÉÒ±ÉÉ HÉÅlÉÒ±ÉÉ±É
§ÉNÉlÉ, +ùÊ´ÉÅq{ÉÒ §ÉmÉÒY. ~ÉmÉÒ{ÉÉ ¶ÉÉÅlÉÉ¥Éà{É
{ÉÉNÉY NÉeÉ, §ÉÉùlÉÒ¥Éà{É SÉÅrHÉÅlÉ NÉeÉ{ÉÒ
§ÉÉiÉàY. ~ÉÉù»É, lÉ{É´ÉÒ{ÉÒ £Ù>. Ê©Éù±É, >¶ÉÉ{ÉÉ
©ÉÉ»ÉÒ. ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ ùÉLÉà±É {ÉoÉÒ. »ÉqNÉlÉ{ÉÉ ¶ÉÉÅlÉÒ
+oÉâ 12 {É´ÉHÉù NÉiÉ´ÉÉ. +àeÄà»É : YN{ÉÉ qÉ©ÉY
UàeÉ, W-012, {É´É{ÉÒlÉ{ÉNÉù, qà¶É±Éà~ÉÉeÉ, ±ÉÉàhÉ
¾àùÒ÷à]{ÉÒ ¥ÉÉWÖ©ÉÉÅ, eÉá¥ÉÒ´É±ÉÒ (>»÷), ~ÉÒ{É
{É Å. 421201. YN{ÉÉ-9224617578,
ÊHùiÉ-8108758227.

---------------------
HÉà÷eÉ ùÉà¾É{ÉÉ ©ÉÅWÖ±ÉÉ
W«ÉÅlÉÒ±ÉÉ±É Ê´ÉH©ÉÉiÉÒ A.´É.
65, lÉÉ. 03-06-2020{ÉÉ
÷ÖÅHÒ ©ÉÉÅqNÉÒoÉÒ +´É»ÉÉ{É
~ÉÉ©«ÉÉ Uà. W«ÉÅlÉÒ±ÉÉ±É
»ÉÖÅqùY{ÉÉ yÉ©ÉÇ~Él{ÉÒ. NÉÉà©ÉÒ©ÉÉ
LÉàùÉW +X{ÉÉ ~ÉÉämÉ´ÉyÉÖ.

qà´ÉHÉ¥Éà{É »ÉÖÅqùY{ÉÉ ~ÉÖmÉ´ÉyÉÖ. qà´É~ÉÖù{ÉÉ
~ÉÉ{É¥ÉÉ> {Éù¶ÉÒ qà́ ÉY{ÉÉ qÉà¾ÒmÉ´ÉyÉÖ. ùÉà{ÉH,
¾Ò{ÉÉ, Ê¶É±~ÉÉ, ©ÉÉà{ÉÒHÉ{ÉÉ ©ÉÉlÉÖ̧ ÉÒ. +©ÉÞlÉÉ,
HÉàeÉ«É{ÉÉ úÉà]{É, ©ÉÉà÷É ùlÉeÒ«ÉÉ{ÉÉ ùÉY´É,
¡ÉÉNÉ~Éù{ÉÉ Ê{É¶ÉÉÅlÉ{ÉÉ »ÉÉ»ÉÖ. ~É±É¶É{ÉÉ qÉqÒ.
+«É{É, ]±ÉH, ~É±É, ~É±ÉH, +É¾É{ÉÉ, qà́ É{ÉÉ
{ÉÉ{ÉÒ. SÉÅSÉ³ ¡ÉÊ´ÉiÉ{ÉÉ qàùÉiÉÒ. ¾ºÉÉÇ, ~ÉÖ{É©É{ÉÉ
WàcÉiÉÒ. ¾É±ÉÉ~Éù{ÉÉ ¡Éà©ÉÒ±ÉÉ ±ÉÉ±ÉY, {ÉùàeÒ{ÉÉ
+©ÉÞlÉ ù©Éà¶É, NÉÉà́ ÉÉ{ÉÉ ~Éq©ÉÉ Ê´É{ÉÉ«ÉH{ÉÉ §ÉÉ§ÉÒ.
©ÉÉàoÉÉùÉ{ÉÉ »ÉÉà{É¥ÉÉ> §ÉÉiÉY ù´ÉY{ÉÒ ~ÉÉämÉÒ.
©ÉàPÉ¥ÉÉ> ¶ÉÉ©ÉY HSÉùÉ{ÉÒ qÉà¾ÒmÉÒ. ´ÉÉ±É¥ÉÉ>
lÉ±ÉH¶ÉÒ §ÉÉiÉY{ÉÒ ~ÉÖmÉÒ. ́ É»ÉÅlÉ, §ÉùlÉ, ¡ÉÊq~É,
Ê~É«ÉÖºÉ, ±ÉK©ÉÒ, ¡Éà©ÉÒ±ÉÉ{ÉÉ ¥Éà{É. §ÉÉàX«É{ÉÉ ¡É£Ù±É
+ÉiÉÅqY{ÉÉ »ÉÉ±ÉÒ. »ÉÅNÉÒlÉÉ{ÉÉ {ÉiÉÅq. ~ÉÖ{ÉÉ{ÉÉ
SÉÉùÖ¶ÉÒ±ÉÉ ¡É©ÉÉàq {ÉÉ©ÉXà¶ÉÒ, HÉàeÉ«É{ÉÉ ~ÉÊùlÉÉ
lÉÖºÉÉù qà´ÉSÉÅq, ©ÉÉà÷É ùlÉeÒ«ÉÉ{ÉÉ V«ÉÉàÊlÉ
¾ùLÉSÉÅq LÉÒ©ÉY, ¡ÉÉNÉ~ÉÖù{ÉÉ V«ÉÉàÊlÉ Êq~ÉH
´ÉÉ±ÉY{ÉÉ ´Éà́ ÉÉiÉ. ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ ùÉLÉà±É {ÉoÉÒ. Ê{É.
ùÉà{ÉH Ê´ÉH©ÉÉiÉÒ, ´«ÉÅH÷à¶É HÞ~ÉÉ, »ÉÒ´ÉÒ±É
¾Éà»~ÉÒ÷±É ùÉàe, »ÉÉÅNÉ±ÉÒ-416416. £Éà{É :
ùÉà{ÉH-9665400069, ¾Ò{ÉÉ-
9423161270, Ê¶É±~ÉÉ-9323980950,
©ÉÉà{ÉÒHÉ-7010129076.

---------------------
qÖNÉÉÇ~ÉÖù ({É´ÉÉ´ÉÉ»É)
{ÉÉ ©ÉÅWÖ±ÉÉ¥Éà{É NÉeÉ A.´É.
73 lÉÉ. 5-6-20{ÉÉ qà¶É©ÉÉÅ
÷ÖÅHÒ ©ÉÉÅqNÉÒoÉÒ +´É»ÉÉ{É
~ÉÉ©Éà±É Uà. ¾Òù¥ÉÉ> ùiÉ¶ÉÒ
{ÉàiÉ¶ÉÒ{ÉÒ ~ÉÖmÉÒ. ¾ùLÉSÉÅq{ÉÉ
¥Éà{É. +©ÉÞlÉ{ÉÉ {ÉiÉÅq. ùÉWÖ,

Y{Éà¶É{ÉÉ £Éà>. Ê©É´ÉÉ{É{ÉÉ ©ÉÉà÷É £Ù>. HÞÊlÉ{ÉÉ
£Ù>«ÉÉ> »ÉÉ»ÉÖ. {É´ÉÉ´ÉÉ»É{ÉÉ HÖÅ´Éù¥ÉÉ>
UNÉ{É±ÉÉ±É {ÉàiÉ¶ÉÒ{ÉÉ §ÉmÉÒY. HÉàeÉ«É{ÉÉ
§É©ÉÒ¥ÉÉ> ©ÉÉ±É¶ÉÒ ©ÉÉàiÉ¶ÉÒ{ÉÉ qÉà¾ÒmÉÒ.
{É´ÉÉ´ÉÉ»É{ÉÉ ¡É§ÉÉ¥Éà{É §É´ÉÉ{ÉY{ÉÉ ¥Éà{É lÉÖ±«É.
¾É±É{ÉÒ ~ÉÊùÊ»oÉÊlÉ{Éà +{ÉÖ°~É ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ ùÉLÉà±É
{ÉoÉÒ. »ÉqNÉlÉ{ÉÒ ©ÉÉàKÉ©ÉÉNÉÇ{ÉÒ ©ÉÅY±É ©ÉÉ÷à 12
{É´ÉHÉù NÉiÉ´ÉÉ. +àeÄà»É : ¾ùLÉSÉÅq NÉeÉ, Y-
33, »÷Éà{É Hà¶É±É, +É>.»ÉÒ. HÉà±ÉÉà{ÉÒ, ¥ÉÉàùÒ´É±ÉÒ
(´Éà.), ©ÉÖ Å¥É>-400103. ©ÉÉà. ¾ùLÉSÉÅq-
9324561233, +©ÉÞlÉ¥Éà{É-28910575.

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

»ÉÉ§ÉùÉ> (NÉÅW¥ÉÉ»ÉÉàqÉ)
{ÉÉ NÉÉÅNÉY ±ÉÒ±ÉÉyÉù NÉÉà»Éù
(A. 90) 2 Êq´É»É{ÉÉ
+{É¶É{ÉoÉÒ lÉÉ. 4-6-20{ÉÉ
+´É»ÉÉ{É ~ÉÉ©Éà±É Uà. »´É.
©ÉÖ±É¥ÉÉ> ±ÉÒ±ÉÉyÉù ¶ÉÉ©ÉY{ÉÉ

~ÉÖmÉ. »´É. HÖǺ Éù¥ÉÉ>{ÉÉ ~ÉÊlÉ. LÉÖ¶ÉÉ±É, Êq{Éà¶É,
»´É. lÉÉùÉSÉÅq, SÉÅrHÉÅlÉ, »ÉÅÊq~É, ±ÉlÉÉ,
§ÉÉ´É{ÉÉ{ÉÉ Ê~ÉlÉÉ¸ÉÒ. +ÅW{ÉÉ, HÖ»ÉÖ©É, ©ÉÊ{ÉºÉÉ,
+SÉÇ{ÉÉ, qàhÒ«ÉÉ{ÉÉ ±É±ÉÒlÉ ¶ÉÉ©ÉY, NÉh¶ÉÒ¶ÉÉ{ÉÉ
Ê{É©ÉàºÉ ¶ÉÉÅlÉÒ±ÉÉ±É{ÉÉ »É»ÉùÉ. HÖÅ´Éù¥ÉÉ>
{Éù¶ÉÒ{ÉÉ §ÉmÉÒX. »´É. »ÉÖÅqùY, yÉ{ÉY,
qà́ ÉùÉW, »´É. ¥ÉÉÅ«ÉÉ¥ÉÉ>{ÉÉ §ÉÉ>. ©ÉÉ~Éù{ÉÉ
»´É. qà́ ÉY ©ÉÉ±É¶ÉÒ{ÉÉ »ÉÉ±É. ´ÉÉ±É¥ÉÉ>, »´É.
»ÉÉHù¥ÉÉ>{ÉÉ qàù. ±ÉÒ±ÉÉ´ÉÅlÉÒ{ÉÉ Wàc. §ÉÉàX«É
»´É. Hà»Éù¥ÉÉ> ¾ù¶ÉÒ ±ÉyÉÉ{ÉÉ W©ÉÉ>. {ÉÉ{ÉY,
¾É±ÉÉ~Éù{ÉÉ »ÉÖ¶ÉÒ±ÉÉ ~ÉÉà~É÷±ÉÉ±É, SÉÒ«ÉÉ»Éù
+©É ÞlÉ q à´ÉùÉW, ùÉ«ÉyÉiÉXù ©ÉiÉÒ
´É±±É§ÉY{ÉÉ ¥É{Éà´ÉÒ. §ÉÉàX«É{ÉÉ ¡Éà©ÉÒ±ÉÉ
{ÉÉ{ÉY{ÉÉ {ÉiÉÅqÉà>. ¾É±ÉÉ~Éù »´É. qÉ©ÉY, »´É.
~ÉÖ{É¶ÉÒ, »´É. ©ÉàPÉY  Y´ÉùÉW, Ê´Éh{ÉÉ »´É.
©ÉàPÉ¥ÉÉ> ´Éàù¶ÉÒ, eÖ©ÉùÉ »´É. ´ÉÉ±É¥ÉÉ>
{ÉÉ{ÉY{ÉÉ §ÉÉiÉàW. lÉàW»É, Êq~Éà{É, Ê©ÉlÉà¶É,
~ÉÖÊ{ÉlÉ, Ê¡É«ÉÉÅH, Ê´ÉÊyÉ, A{{ÉÊlÉ, ©ÉÉàKÉÉ{ÉÉ
qÉqÉ. LÉÖ¶ÉÒ, ~Éù©É{ÉÉ ~ÉùqÉqÉ. ¾{ÉÒ, Êq~É±É,
SÉÉ©ÉÔ, Ê´ÉHÒ{ÉÉ ©ÉÉà÷É »É»ÉùÉ. yÉ´É±É, »ÉÉNÉù{ÉÉ
{ÉÉ{ÉÉ. +ÅÊHlÉÉ{ÉÉ {ÉÉ{ÉÉ »É»ÉùÉ. ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ
ùÉLÉà±É {ÉoÉÒ. +à©É{ÉÉ +Él©ÉÉ{ÉÒ ¶ÉÉÅÊlÉ +oÉâ
¥ÉÉù {É´ÉHÉù NÉiÉ´ÉÉ. PÉùà +É´É´ÉÉ{ÉÒ lÉ»qÒ
±Éà́ ÉÒ {É¾Ó. cà. »ÉÅqÒ~É NÉÉà»Éù, ©ÉàPÉqÖlÉ, 3Wà
©ÉÉ³à, ¢±Éà{H ùÉàe, »ÉÉ«É{É, ©ÉÖÅ¥É>-22. ©ÉÉà.
9029988077, 8999522420-
LÉÖ¶ÉÉ±É§ÉÉ>.

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