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Faillites—fin.

57. Faillites au Canada, en 1917, par provinces et par catégories, avec totaux pour 19081916
.58. Faillites au Canada, par provinces e t par catégories, en 1918
59. Les faillites au Canada et leur répercussion sur le monde commercial entre 1900 et
1917 (Bradstreet.)
60. Les faillites au Canada et leur répercussion sur le monde commercial, entre 1900 et
1917 (Dun)
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R e n t e s viagères s u r l'Etat.
61.

Rentes viagères, d e montants divers, constituées du 1er septembre 1908 au 31 m a r s
1918 et dont le capital e s t entièrement a c q u i t t é . . . . '
62. Rentes viagères, à terme, d e montants divers, achetées à forfait, par versements
annuels e t par versements périodiques, du 1er septembre 1908 au 31 m a r s 1918..
63. Evaluation, au 31 m a r s 1918, des titres des rentes viagères émis en vertu d e la Loi
des Rentes Viagères sur l ' E t a t , d e 1908
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Assurances.
64. Assurances contre l'incendie effectuées au Canada en 1917
65. Primes d'assurance-incendie encaissées et pertes payées, avec pourcentage des pertes
par rapport aux primes, d e 1869 à 1917
66. P r i m e s d'assurance-incendie encaissées et pertes payées, avec pourcentage des
pertes par rapport aux primes, selon la nationalité des compagnies, d e 1869 à 1917
67. Primes encaissées et pertes payées par les compagnies d'assurance contre l'incendie,
opérant tant au Canada q u ' à l'étranger, avec pourcentage des pertes par rapport
aux primes, d e 1878 à 1917
68. Montant des risques d'assurance contre l'incendie au Canada, d e 1869 à 1917
'
69. Actif des compagnies canadiennes d'assurance-incendie, ou combinant la branche
incendie avec d'autres genres d e risques et actif, au Canada, des autres compagnies
se livrant aux mêmes opérations au Canada, 1913-1917
70. Passif des compagnies canadiennes d'assurance-incendie, ou combinant la branche
incendie avec d'autres genres de risques et passif, au Canada, des autres compagnies
se livrant aux m ê m e s opération au Canada, 1913-1917
71. Recettes et déboursés des compagnies canadiennes d'assurance-incendie, ou combinant la branche incendie avec d'autres genres de risques et recettes et déboursés,
au Canada, des autres compagnies se livrant aux m ê m e s opérations au Canada,
1913-17
72. Montant net des primes exigées et des pertes encourues, en 1917, par les compagnies
d'assurances contre l'incendie, canadiennes, britanniques, américaines e t autres
opérant au Canada, par provinces
73. Assurance sur la vie au Canada, 1913-1917
74. Taux d e la mortalité dans les assurances au Canada, 1914-1917
75. Actif des compagnies canadiennes d'assurance-vie et actif, au Canada, des autres
compagnies d'assurance-vie, 1913-1917
76. Passif des compagnies canadiennes d'assurance-vie et passif, au Canada, des autres
compagnies d'assurance-vie, 1913-1917
77. Recettes et déboursés des compagnies canadiennes d'assurance-vie et recettes et
déboursés, au Canada, des autres compagnies d'assurance-vie, 1913-1917
78. Assurances sur la vie en vigueur au Canada, 1912-1917
79. P r i m e s encaissées par les compagnies d'assurance-vie, 1912-1917
80. Assurances sur la vie par les mutualités, 1913-1917
81. Décès dus à la guerre parmi les assurés des compagnies du Canada e t pertes encourues d e ce chef, d e 1914 à 1917
82. Assurances autres que vie et incendie, 1917
83. Bilan des compagnies canadiennes autres que vie et incendie, 1917
84. Recettes et dépenses faites au Canada par les compagnies non canadiennes d'assurance, autres que vie et incendie, 1917
85. Opérations des compagnies d'assurance contre l'incendie, à c h a r t e fédérale et à
charte provinciale, au Canada, en 1917
86. Opérations des compagnies autres que vie et incendie, à charte fédérale et à charte
provinciale, au Canada, en 1917
87. Opérations des compagnies autres que vie et incendie, à charte fédérale et à c h a r t e
provinciale, par genres de risques, en 1917
88. Opérations des compagnies d'assurance-vie, à charte fédérale et à c h a r t e provinciale,
au Canada, en 1917
89. Assurances contre l'incendie sur des propriétés situées au Canada, assumées en 1917
par des compagnies, associations ou assureurs, n'ayant pas d e charte canadienne.
(Art. 139 d e la Loi des Assurances d e 1910)
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ADMINISTRATION.

Représentation parlementaire.
1.

Députation à la C h a m b r e des Communes, par districts, résultant d e la Loi d e la
Députation d e 1914
2. Gouverneurs généraux du Canada, 1867-1819..
3. Parlements fédéraux, 1867-1918
4. Ministères fédéraux, 1896-1918
5. Lieutenants-gouverneurs des provinces, 1867-1918--.
Conseil Consultatif Honoraire des Recherches Scientifiques et Industrielles au
Canada
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