
770 ANNUAIRE STATISTIQUE 

PAGE. 
Assurances, compagnies d'—canadiennes sur la vie, 1903-1904, revenu—(comp

tant), dépenses, etc ' 624 
d'—de garantie 634,035 

,, conflagration de Toronto, (19 et 20 avril 1904) 611 
M contre le feu en Canada, 1904 600 à 003 
,. contre le feu en Canada, sommes risquées, 1809-1904 609 

Assurances contre les accidents, etc , , . ( , 633 634 
contre les voleurs en Canada, 1904 ' 636 

,. cour suprême de l'Ordre des Forestiers Indépendant 631 
ii —détails des—sur la vie, émises et terminées, 1904 . . 616, 617, 618, 619 
n —division des primes par classes d'affaires 639 
H —distribution du revenu 608 609 
„ maritimes de l 'Intérieur et Océaniques, 1902 et 1903 ' 612 
n modes de répartitions 630 
n montants d'—échus au décès annulés ou abandonnés par laps de 

temps, 1904 . . N 632 
H montant d'—par nationalité, échues ou annulées pour chaque $1,000 

de risque courant 620 
n montant déposé chez le receveur général pour garantir les assurés— 

2 et 3 juillet 1902, 1903 et 1904 640 
n montant des affaires contre le feu et la marine intérieure faites en 

Canada, etc., et autres pays 607 
n montant moyen des polices en vigueur en Canada, 1877-1904 621 
n montant reçu pour primes et celui payé pour pertes et percentage 

des pertes aux primes 601 
n montant total des primes reçues en Canada pour toutes sortes d'— 

sur la vie, feu, 1882-1904 638 
n pertes encourues, conflagration d 'Ottawa et de Hull 610 
M proportion des dépenses aux primes et revenu perçu, 1900 à 1904 . . . . 625, 02.> 
M proportion des décès en Canada, 1899-1903 622 
n pour c o u r i r la responsabilité des patrons au Canada, 1904 036 
n résultat de la valeur des compagnies d'—1904 . 628, 629 
M résumé des—contre les maladies en Canada, 1904 635 
n revenu des primes d'assurances sur la vie en Canada, 1869-1904 622 
n revenu et les dépenses des compagnies canadiennes sur accidents, 

garantie, etc., 1904 637 
n sommes totales divisées entre les compagnies d'après leur nationa

lité 601 
M sous la surveillance du surintendant des assurances 640 
ii sur la navigation intérieure en Canada 636 

sur la vie, effectuées, 1869-1904 612 
n sur la vie, en vigueur, 1869-1904 613 
n sur la vie, montant des—annexées par lajJS de temps—chaque SI,000 

d'assurances 614, 615 
ii sur les bouilloires en Canada, 1904 636 
n sur les contrats en Canada, 1904 , 635 
i. sur les glaces— 634 
n tableaux faisant voir le revenu comptant et les dépenses en Canada 

des compagnies d'assurances, anglaises, 1904, revenu—dépenses... 627 
M —total payé aux porteurs de police, 1899-1904 623 

BACK—découverte du Canada 1 
Baie Verte— Voir Canaux " . . . 504 
Banques, etc.—bureaux de compensation 434, 435 

n d'épargnes—Voir Postes 
n nombre de succursales des—par Provinces 433 
M et billets etc., actif et passif—percentage, etc 429 
n et billets, etc., billets passés échéance, dettes en souffrance, prêts aux 

gouvernements, etc 432, 433 
n et billets, etc., circulation des billets, etc 429 
n et billets, etc., dépôts dans les—remboursables à demande, et escompte, 

prêts, etc., 1873-1904 430,431 
et billets, etc —détail des—amendements à l'Acte des—analyse 426, 427 

„ et billets en circulation 422,423,424 
n et billets en circulation, montant total de l'émission et du rachat des 

billets de la Puissance, 1878 à 1904 425 
„ et billets, etc., état des—1901-1904 428,429 
n et billets, etc., montant du fonds de réserve des 432 


