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X. FINANCES—Fin. 

Assurances—Fin. Page. 

2. Assurance sur la vie—fin. 
15. Passif des compagnies canadiennes d'assurance-vie et passif, au Canada des 

autres compagnies d'assurance-vie, 1922-1926 .', 926 
16. Recettes et déboursés des compagnies canadiennes d'assurance-vie et recettes 

et déboursés, au Canada, des autres compagnies d'assurance-vie, 1922-1926 926-927 
17. Assurances sur la vie à cotisations variables, 1922-1926 927-929 
18. Opérations des compagnies d'assurance-vie, à charte fédérale et à charte pro

vinciale, au Canada, en 1926 929 

3. Assurances diverses 929-933 
19. Assurances autres que vie et incendie, 1926 '.'.'.' 930 
20. Bilan des compagnies canadiennes d'assurance autres que vie et incendie, i926.- 931 
21. Recettes et dépenses au Canada des compagnies non canadiennes -d'assurance, 

autre que vie et incendie, 1926 931 
22. Opérations des compagnies autres que vie et incendie, à charte fédérale et à 

charte provinciale, par genre de risques, en 1926 932 
23. Opérations des^ compagnies d'assurance autres que vie et incendie, à charte 

fédérale et à charte provinciale, au Canada, en 1926 933 

4. Rentes viagères sur l'Etat 933-934 
24. Situation des rentes viagères sur l 'Etat au 31 mars 1925-1927 934 
25. Evaluation, au 31 mars 1916 et 1927, des titres de rentes viagères émis en vertu 

de la loi des Rentes Viagères sur l 'Etat de 1908 934 

4. Faillites. 934-940 
1. Faillites au Canada, par provinces, pendant les années 1926 et 1927 935 
2. Faillites au Canada (y compris Terre-Neuve) par genre de commerce, 1925-1927. 935 
3. .Faillites au Canada en 1927, par provinces et par catégories, avec totaux pour 

1914-1926 936 
4. Causes des faillites au Canada et aux Etats-Unis, par nombres absolus et pour

centages, pendant les années terminées le 31 décembre 1926 et 1927 937 
5. Les faillites au Canada et leur répercussion sur le monde commercial entre 

1900 et 1927 (Bradstreet) 938 
6. Les faillites au Canada et leur répercussion sur le monde commercial entre 

1900 et 1927 (Dun) 939 
7. Dépôts de bilan (avec passif) par mois, 1924-1927 940 

XI. INSTRUCTION PUBLIQUE. 

1. Résumé de l'Instruction publique au Canada, par provinces, chiffre de 1926 ou 
du dernier rapport 944—947 

1. Enseignement primaire et secondaire 948-957 
2. Répartition, selon leur âge, de 1,351,570 écoliers dans les différentes classes des 

écoles publiques et privées dans sept provinces du Canada, en 1926 948 
3. Elèves inscrits aux écoles canadiennes et moyenne de fréquentation, par pro

vinces, 1924-1926 949-950 
4. Effectifs scolaires, fréquentation moyenne et élèves de l'enseignement secon

daire, par sexe, dans les villes de 10,000 âmes et plus, chiffres de 1926 ou du 
dernier rapport ._ 950-951 

5 . Nombres comparatifs de garçons et de filles étudiant les matières secondaires 
dans six provinces, 1901-1926 . ._ 951 

6. Elèves étudiant certaines matières secondaires, dans six provinces, en 1926 . . . . 952 
7. Moyenne de traitement annuel des instituteurs et institutrices, par provinces, 

1925-1926 ou dernière année connue 953 
8. Candidats-instituteurs' ayant passé par les écoles normales et collèges pédago

giques, par provinces, 1902-1926 953 
9. Budgets de l'instruction publique au Canada, par provinces, 1901, 1906, 1911, 

1916, 1921-1926 954-957 

2. Enseignement technique et professionnel 957-959 
10. Ecoles techniques et professionnelles du Canada, leurs instructeurs et leurs 

élèves, années terminées le 30 juin 1926 et 1927 959 

3. Enseignement supérieur 959-973 
11. Universités canadiennes: fondation, affiliation, facultés et diplômes 962-963 
12. Universités canadiennes: Personnel enseignant divisé en réguliers et agrégés, 

1925-1926 964-965 
13. Universités canadiennes: Résumé des inscriptions, 1925-1926 : 966-967 
14. Universités canadiennes: Nombre d'étudiants réguliers en arts, science pure, 

lettres et philosophie, par années académiques, 1925-1926 968 
15. Nombre de degrés conférés en 1925-1926 968 
16. Universités canadiennes: Statistiques financières, 1925-26 969 
17. Collèges canadiens: fondation, affiliation, facultés et diplômes 970-971 
18. Collèges professionnels et affiliés du Canada: personnel enseignant et élèves, 

par institutions, 1925-26 972 
19. Collèges du Canada: statistiques financières, 1925-26 973 • 


