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Excerpt from Mammifères, Vol. 4Notre brebis, telle que nous la
connoissons, ne se trouve qu'en Europe et dans quelques provinces
tempérées de l'asie. Transportée dans les pays plus chauds, comme en
Guinée, elle perd sa laine et se couvre de poil; elle y multiplie peu, et
sa chair n'a plus le même goût. Dans les pays très froids, elle ne peut
subsister; mais on trouve dans ces mêmes pays froids, et surtout en
Islande, une race de brebis à plusieurs cornes, à queue courte, à laine
dure et épaisse au dessous de laquelle, comme dans presque tous les
animaux du Nord, se trouve une seconde fourrure d'une laine plus
douce, plus fine, et plus toufi'ue dans les pays chauds, au contraire,
on ne voit ordinairement que des brebis à cornes courtes et à queue
longue dont les unes sont couvertes de laine, les autres de poil, et
d'autres encore de poil mêlé de laine. La première de ces brebis des
pays chauds est celle que l'on appelle communément mou ton de
Ëarbarie, mouton d'arabie, laquelle ressem ble entièrement, à notre
brebis domestique, à l'ex ception de la queue, qui est si fort chargée
de graisse.About the PublisherForgotten Books publishes hundreds
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