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par les présentes conditions d'utilisation. 
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MDNM n'assume aucune responsabilité légale de quelque nature que ce soit en ce qui a trait au contenu. 
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PROVINCE OF ONTARIO

Hoa. H* Mills, Minister of Mines. Willet G. Miller, Provincial Geologist.
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Explanatory Note
In numbering the mining claims 

the letters T. R. S. (Timagami Re 
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ihe map, docs not belong to the 

Wasapika group.
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