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Exportations domestiques et à l'étranger.—DCCLVI. Valeur des princi
pales exportations.—DCCLVIII. Destination des exportations. DCCLIX. 
Exportations par classe.—DCCLXI. Grande-Bretagne et Etats-Unis.— 
DCCLXII. Quantités et valeur des exportations.--DCCLXIII. Valeur 
relative des exportations à la Grande-Bretagne et aux Etats-Unis.—DCC-
LXIV. Commerce total avec la Grande-Bretagne et les Etats-Unis.— 
DCCLXVI. Exportations par pays, comparaison de 1892 à 1893.—DCC-
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700. Les poids et mesures légaux du Canada sont : la verge impé
riale, la livre impériale, avoir-du-poids, le gallon impérial de (277-27384 
pouces cubes,) et le boisseau impérial. Le gallon impérial est de 
4-54174 litres, tandis que le gallon à vin dont on se sert aux Etats-
U n i s est de 3-785 litres. 


