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	Conquête. - La Révolution française proclame qu'elle ne fera jamais de guerre de conquête,
	Conquête. - Les Icariens n'ont jamais pensé à en faire,
	Conquête. - Point de conquête! - Fraternité entre les Peuples! c'était la devise d'Icar,
	Conservateurs. - Leur système,
	Conservateurs. - Leurs mensonges et leur frayeur, Voyez COMMUNAUTE, DEMOCRATIE, EGALITE, PROGRES.
	Constitution. - Base de la Constitution icarienne,
	Constitution. - Constitution du régime transitoire,
	Consul. - Zélé, actif, protecteur,
	Convention. - Elle sert puissamment le progrès,
	Coquettes. - Elles sont réputées en Icarie comme les incendiaires et les empoisonneuses,
	Coquettes. - Les Icariennes n'ont de la coquetterie que pour leurs maris,
	Corilla. - Couturière, fille d'un des premiers magistrats d'Icarie, soeur de Valmor,
	Corilla. - Projet de son mariage - Son amitié pour William,
	Corruption. - Elle est le caractère essentiel de la monarchie et de l'aristocratie dites constitutionnelles,
	Corruption. - Impossible en Icarie,
	Corruption. - Exemple de corruption exercée par un tyran,
	Corruption. - Son système,
	Corug. - Vieux tyran renversé et mis à mort,
	Cours. - Très nombreux en Icarie - Cours de maternité, cours d'hygiène, etc.,
	Créances. - Comment elles s'éteignent dans le régime transitoire,
	Crimes. - Il n'y a pas de crime ni de misère humaine qui ne soit provoqué et soutenu par l'inégalité de fortune, par la propriété et la monnaie,
	Crimes. - Point de crimes en Icarie,
	Croisades. - Contribuent au progrès,
	Cuisine - icarienne,
	Cupidité. - Cupidité et ambition cause universelle et perpétuelle du mal social - Moyen de les extirper,
	Danse. - Les Icariennes l'aiment - Elle consiste chez eux principalement en figures et en évolutions,
	Danse. - Elle diffère selon l'âge et le sexe,
	Danse. - De 5 à 21 ans les enfants sont préparés par l'éducation à être chanteurs, danseurs et musiciens,
	Déménagement. - Point de déménagement en Icarie,
	Démocratie. - Ses progrès,
	Démocratie. - La Démocratie ne se réalisera que par le suffrage universel,
	Démocratie. - Opinion de Châteaubriand sur ceux qui veulent arrêter le progrès de la Démocratie,
	Démocratie. - Opinion de Guizot sur la Démocratie,
	Dentistes. - Leur instruction - Progrès de leur art - Hygiène et visites fréquentes dans chaque famille,
	Despotisme. - Aucune espèce de despotisme en Icarie,
	Dessin. - En Icarie tous, hommes et femmes, savent dessiner,
	Dettes. - On n'en connaît pas en Icarie - Comment elles se sont trouvées éteintes dans le régime transitoire,
	Dictature. - Icarie sauvée par un Dictateur élu par le Peuple,
	Diderot. -
	Diligences - icariennes,
	Dinaïse - jeune ouvrière icarienne - Sa douceur et sa fermeté,
	Dinaros - ami de Valmor, un des plus savants professeurs d'histoire en Icarie,
	Dinaros - Il fait un cours sur l'histoire de l'établissement de la Communauté,
	Divorce. - Admis, facile même, mais très rare en Icarie,
	Domestiques. - Point en Icarie - Les familles se servent elles-mêmes,
	Domestiques. - Soigner les voyageurs, les malades et les enfants, est une fonction publique,
	Dots. - Elle est la cause de tous les désordres dans le mariage,
	Dots. - Point de dot en Icarie,
	Douanes. - Les désagréments et les outrages qu'elles font éprouver aux voyageurs,
	Douanes. - Il n'y en a pas en Icarie,
	Droits acquis - conservés pendant le régime transitoire,
	Droits de l'Homme. - Louis X proclame que d'après le Droit de Nature, chacun doit être franc et libre,
	Droits de l'Homme. - Proclamés par la Philosophie du XVIIIe siècle,
	Droits de l'Homme. - Défendus par Robespierre,
	Droits de l'Homme. - Proclamés en France par l'Assemblée Constituante et mis en pratique dans la nuit du 4 août,
	Droits de l'Homme. - Leur définition et leurs conséquences,
	Echafaud. - Point en Icarie,
	Eclairage - perfectionné en Icarie,
	Ecole - Ecoliers. -
	Ecole - Ecoliers. - Code de l'Ecolier,
	Economie. - Règle générale de l'économie publique en Icarie,
	Ecriture. - En Icarie tous les enfants sont habitués à écrire très lisiblement,
	Ecrivains. - Leur profession ne peut être exercée qu'aux mêmes conditions que celles des médecins, pharmaciens et autres,
	Ecurie - nationale icarienne,
	Education. - Quel en est le système en Icarie,
	Education. - Intellectuelle,
	Education. - On enseigne surtout les sciences naturelles,
	Education. - Méthode d'enseignement,
	Education. - On s'attache surtout à ne donner aux enfants aucune idée fausse, aucune erreur, aucun préjugé,
	Education. - Education morale,
	Education. - Jugement d'un petit désobéissant,
	Education. - Education générale et spéciale.
	Education. - Concours, choix,
	Education. - Moyens d'éducation,
	Education. - Chaque école est un tribunal pour juger les délits de l'école,
	Education. - Education par des relations avec l'autre sexe,
	Education. - Instructions des jeunes laboureurs,
	Education. - Tous les enfants apprennent les éléments de l'Agriculture,
	Education. - Education religieuse,
	Education. - Vices de l'éducation sous la domination de l'Aristocratie,
	Education. - La seule distinction désirée par les jeunes Icariens c'est d'être élu comme le plus capable et le plus digne pour guider les autres sous la direction du maître - On n'admet pas d'autres récompenses,
	Education. - Le Peuple est susceptible de faire vite son éducation politique,
	Education. - Egalité d'Education,
	Education. - Quelle doit être l'éducation publique,
	Education. - Elle est la condition et le moyen de tout progrès et de perfectionnement,
	Education. - Quel en est le principe,
	Egalité. - Objections contre l'Egalité,
	Egalité. - Réponse,
	Egalité. - Egalité ne doit admettre d'autre exception que celle des fonctions et des honneurs conférés par le Peuple - Le génie même ne doit en rien déroger à l'Egalité,
	Egalité. - Les Aristocrates même veulent l'Egalité, mais pour eux et entre eux seulement,
	Egalité. - Ses progrès,
	Egalité. - Elle doit être assurée par l'éducation publique,
	Egalité. - Il n'y a pas une seule religion naissante qui ne l'ait consacrée - Le Genre humain marche vers elle,
	Egalité. - Pourquoi elle triomphera,
	Egalité. - Elle ne peut être que relative aux moyens et aux besoins de chacun,
	Egalité. - Raisons de l'Egalité,
	Egalité. - Egalité sociale et politique doit être la confirmation et le perfectionnement de l'Egalité naturelle,
	Egoïsme. - Système d'égoïsme est l'opposé du Communisme,
	Egoïsme. - Ce n'est pas les égoïstes qu'il faut haïr, mais l'égoïsme et surtout ses causes
	Egoïsme. - Les égoïstes eux-mêmes sont intéressés à l'avènement de la Communauté,
	Election. - Contribue le plus au progrès,
	Election. - Six millions d'Electeurs en France pendant la Révolution,
	Election. - Appliquée à l'armée,
	Election. - C'est elle que l'Aristocratie redoute le plus et cherche le plus à supprimer ou au moins à fausser,
	Election. - En Icarie corruption d'Electeurs impossible,
	Election. - Tous sont électeurs,
	Election. - On ne doit choisir que les plus estimables, les plus capables et les plus énergiques, Voyez SUFFRAGES.
	Enfants. - Ils sont l'espérance et l'amour de la République - Protégés, soignés,
	Enfants. - Plus d'infirmes ni de difformes,
	Enfants. - Habitués à se servir eux-mêmes, à soigner et respecter leurs parents et les vieillards,
	Enfants. - Jamais gâtés,
	Enfants. - Leurs dix-huit premières années consacrées à leur éducation et à leur instruction,
	Enfants. - Elevés pour être Ouvriers, Citoyens, Epoux, Pères de famille,
	Ennemis. - En cas de guerre on ne doit pas souffrir des ennemis intérieurs qui pourraient conspirer avec l'ennemi du dehors,
	Ennemis. - Il faut nécessairement se mettre à l'abri de leurs attaques, Voyez ARISTOCRATIE.
	Enquête. - Moyen de faire des enquêtes en Icarie,
	Enterrement. - En Icarie on brûle les cadavres,
	Esclavage. - Est encore vivant au milieu de nous,
	Esclavage. - La masse des Prolétaires est esclave de la masse des privilégiés,
	Espèce humaine. - On ne néglige rien en Icarie pour la perfectionner,
	Etats-Unis d'Amérique. - Appréciés par miss Wright,
	Etrangers. - La France défère le titre de citoyens français aux étrangers qui défendent la Liberté et l'Egalité,
	Etrangers. - Conduite d'Icar à l'égard des étrangers en temps de guerre,
	Etrangers. - A quelles conditions l'Icarie admit des ouvriers étrangers,
	Etrangers. - On les admet en Icarie contre une indemnité pour les frais de leur entretien,
	Etrangers. - Ceux qui ne savent pas la langue d'Icarie n'y sont point admis,
	Etrangers. - Un étranger ne peut rien y posséder - Ils sont expropriés et indemnisés dans le régime transitoire,
	Etrangers. - Hôtel pour les Etrangers,
	Eugène. - Jeune peintre français, exilé de son pays après la Révolution de Juillet,
	Eugène. - Son caractère franc et généreux,
	Exécutoire. - Pouvoir exécutif essentiellement subordonné au pouvoir législatif - électif - responsable - révocable - Il n'est jamais confié à un seul homme, mais à un corps - Chaque représentation a son Exécutoire: national - provinciaux et mille communaux - Exécutoire national se compose de seize Exécuteurs généraux qui sont entretenus aux frais de la République, comme tous les autres fonctionnaires, et qui n'ont ni garde, ni liste civile, ni aucun traitement,
	Exécutoire. - Il n'a aucun moyen d'intimidation, ni d'usurpation, ni de corruption, ni de séduction - Président qui remplace les rois d'autrefois est un maçon, et dont les enfants travaillent dans les ateliers. - Les exécutoires provinciaux et les communaux ne diffèrent du national que par leurs attributions; mais leur organisation est la même - Fonctionnaires communaux subalternes très nombreux, mais point d'inutiles,
	Exécutoire. - Tous dévoués au Peuple - Respectent les citoyens - Sont respectés et obéis; mais responsables et punissables,
	Faïencerie. -
	Faïencerie. - Emploi de la faïence dans l'intérieur de logements pour faciliter l'entretien de la propreté,
	Faillites. - Point de faillites en Icarie,
	Famille. - Le système de la Famille est la base de la Société en Icarie,
	Famille. - Règles d'admission,
	Famille. - Tous les Icariens ne forment qu'une famille,
	Famille. - Son principe, Voyez MARIAGE, LOGEMENT.
	Femmes. - Egards et respect pour elles,
	Femmes. - Ce sont seulement les femmes médecins qui traitent les maladies de femmes,
	Femmes. - Atelier de femmes de modistes - 2,500 ouvrières-leur instruction-leur hiérarchie,
	Femmes. - Organisation de tous les ateliers de femmes,
	Femmes. - Points de dots pour le mariage - à quelles conditions les Icariennes acceptent un époux,
	Femmes. - Leur moralité,
	Femmes. - Fermières,
	Femmes. - Education religieuse,
	Femmes. - Prêtresses,
	Femmes. - Bals, danse et autres plaisirs,
	Femmes. - Conduite des Icariens envers leurs femmes. - Torts de la jeunesse actuelle à l'égard des femmes âgées,
	Femmes. - Paris n'est paradis que pour quelques jeunes et jolies favorites de la fortune et de l'aristocratie et enfer pour toutes les autres - toutes les Icariennes trouvent toujours le paradis dans leur pays - les Icariens ne cherchent pas de plaisir sans leurs femmes - les Icariennes ne sont coquettes que pour leurs maris,
	Femmes. - Les usages actuels pour les femmes sont une imprudence et une folie - Tyrannie actuelle des maris - La loi française insolente - La loi anglaise brutale qui permet de vendre sa femme - Pas une femme qu'on ne puisse séduire avec de l'or - Pruderie des Anglaises - Icariennes laborieuses et heureuses,
	Femmes. - Soins des Icariens pour les femmes,
	Femmes. - Elles aiment la République,
	Femmes. - Les Icariens ont pour elles une sorte de culte,
	Femmes. - Elles sont des Apôtres les plus persuasifs, Voyez MODE, PROMENADES, THEATRES.
	Fénélon. - Favorable à la Communauté,
	Fêtes icariennes. - Naissance scholaire, ouvrière et civique,
	Fêtes icariennes. - ANNIVERSAIRE DE LA REVOLUTION - Fêtes politiques - Première journée - Insurrection - Combat - Victoire,
	Fêtes icariennes. - Deuxième journée - Honneurs aux anciens martyrs, aux héros et aux dernières victimes,
	Fêtes icariennes. - Troisième journée - Dictature d'Icar - Triomphe,
	Fêtes icariennes. - FETES ANGLAISES - Peu pour les riches - Point pour les pauvres,
	Fêtes icariennes. - FETES FRANÇAISES - Médiocres pour les riches - Presque point pour le Peuple - Gendarmes - Cervelas - Fêtes dérisoires,
	Fêtes icariennes. - FETES ICARIENNES, ordonnées par le Peuple - Pour le Peuple - Exécutées par le Peuple - Education prépare danseurs, chanteurs, musiciens,
	Fêtes icariennes. - Commodités pour le Peuple - Fêtes sont toujours arrangées pour en faire des drames dans un but populaire - Tous les citoyens invités à composer des proclamations, des éloges funèbres, des hymnes - Autres fêtes: navales - Patinage - Les Icariens admettent tous les jeux - Tous les plaisirs - Le luxe même,
	Fêtes icariennes. - Progrès dans les jouissances des Icariens - Peuple anglais privé de plaisirs - Peuple icarien heureux, Voy. LUXE.
	Fleurs. - En Icarie, le goût des fleurs est universel,
	Fleury. - Son opinion sur la Communauté,
	Fonction. - Toute fonction est considérée comme un travail, et tout fonctionnaire comme un travailleur et réciproquement,
	Fonctionnaires. - Ils sont tous en Icarie électifs, temporaires, responsables et révocables,
	Fonctionnaires. - Dans une Réforme radicale tous les fonctionnaires nommés par les oppresseurs doivent être remplacés,
	Formes arrondies. - En Icarie tous les objets ont une forme arrondie pour éviter les accidents,
	Fortune. - Seule donne le pouvoir et la considération dans une société organisée pour l'avantage de l'Aristocratie,
	Fourrier, Fourriérisme. -
	France. - Analyse de journaux de 6 mois; arrivés en Icarie - Tableau effrayant - Misère du Peuple - Plaisirs de l'Aristocratie - Discours de la couronne, démenti par les faits,
	France. - Inconséquences et contradictions - Héros de juillet proscrits - Gouvernement attaqué, etc. - Eugène condamné pour avoir prédit au pouvoir ce qu'il a réalisé avant deux mois,
	France. - Nombreuses révolutions pour la Liberté, et soumission à l'esclavage; provocations aux Peuples et abandon de la Pologne, etc. - Servilité, adulation, arcs-de-triomphe; déshonneur - Eugène accuse et défend la France - Il distingue deux Frances: Peuple et Aristocratie - Leurs caractères différents - Leurs moyens différents - Honneur à l'une, mais pas de mépris à l'autre; car elle est victime aussi de l'organisation sociale,
	Franklin. -
	Fraternité. - Base du Christianisme; règle sociale en Icarie,
	Fraternité. - La fraternité entre les hommes et les Peuples,
	Fraternité. - Prêchée par Buchez, Roux, Mazzini, Lamartine, Lamennais,
	Fraternité. - Fraternité en pratique,
	Fraternité. - Nous devons regarder tous les Peuples comme nos frères,
	Galanterie. - En quoi consiste la fausse ou la bonne et la véritable galanterie,
	Garde-malades. - En Icarie instruits et vénérés,
	Gendarmes. - Point en Icarie,
	Génie. - Ne donne aucun droit de maîtrise, de domination ni de commandement sur les autres,
	Génie. - Il n'y a aucune injustice à n'accorder aucun privilège au génie,
	Gouvernement. - Tout lui est possible quand il veut le bien,
	Gouvernement. - Ce n'est qu'un Gouvernement républicain - Démocratique qui s'occupe des intérêts du Peuple,
	Gouvernement. - Tout gouvernement serait bon s'il assurait au Peuple le Suffrage universel, l'Egalité et la Communauté,
	Gracques. - Martyrs pour la démocratie,
	Grégoire VII. - Roturier devient pape et roi des rois,
	Guerre. - Entre les rois, les nobles et les prêtres,
	Guerre. - Tant qu'un Peuple sera divisé en riches et pauvres, il y aura guerre continuelle,
	Guerre. - Chances de guerre étrangère après une révolution démocratique - Moyen de l'éviter ou de la faire avec succès,
	Guerre. - On doit se croire toujours en guerre tant qu'on n'a pas de garanties de la paix - Pendant une guerre populaire on ne doit recevoir ni envoyer des agents diplomatiques - Une guerre populaire doit être soutenue par une levée en masse,
	Guerre. - Toute la nation doit être déclarée solidaire pour soutenir une guerre nationale,
	Guerre. - Moyens de la soutenir,
	Guerre. - Dans le temps de guerre un gouvernement dictatorial convient le mieux, Voyez ENNEMIS.
	Guizot. - Reconnaît que le triomphe définitif de la Démocratie est inévitable,
	Gymnastique. - En Icarie la gymnastique est une partie essentielle de l'éducation physique,
	Harrington. - Son ouvrage sur la Communauté,
	Hasard. - En Icarie on ne laisse rien au hasard,
	Hébreux. - Moïse reconnut la Souveraineté du Peuple - 4,000 individus pratiquaient chez eux la Communauté de biens,
	Helvétius. - Son opinion pour la Communauté,
	Henriet (miss). - Promise à Williams,
	Histoire. - Les historiens anciens tous aristocrates, ou courtisans et valets de l'Aristocratie,
	Histoire. - Histoire d'Icarie,
	Homme. - N'est pas naturellement méchant, et sa destinée est d'être heureux, I, 
	Horlogerie. - Atelier,
	Horlogerie. - Ce sont les Arabes qui ont inventé l'horloge,
	Hospices. - Leur organisation en Icarie,
	Hospices. - Point de mercenaires pour soigner les malades,
	Hospices. - Toutes les maladies graves ne sont traitées que dans les hospices,
	Hôtels. - Hôtel des Voyageurs en Icarie,
	Humanité. - Son avenir,
	Humanité. - Il n'y a pas pour elle de milieu entre la misère et la Communauté,
	Humanité. - Toute l'Humanité ne fera qu'une Famille,
	Huissiers. - Il n'y en a pas en Icarie,
	Hygiène. - Fait partie de l'Education générale en Icarie,
	Icar. - Son histoire - Sa passion est l'amour de l'Humanité - Anecdotes de son enfance - Chartier - Sa passion pour la lecture - Sa manière de comprendre la Fraternité - Déduction qu'il en tire,
	Icar. - Ce qui lui fait connaître et examiner le vice de l'organisation sociale - Il aperçoit que tous les hommes pourraient travailler et vivre en commun - Prêtre - Prédicateur célèbre - Interdit - Ecrivain - Exposé publiquement sur l'échafaud. - Il étudie la question de la Communauté des biens,
	Icar. - Poursuivis et condamné pour une brochure - Préfère mourir plutôt que de renier la vérité - Devient riche - Révolutionnaire - Fait faire des recherches des opinions favorables à la Communauté,
	Icar. - Reconnu chef du parti populaire. - Par son ascendant il empêche toutes les tentatives imprudentes - Il donne le signal d'une insurrection - Combat - Le tyran, le croyant vaincu et prisonnier, ordonne de l'amener sous ses fenêtres, pour le voir écarteler,
	Icar. - Victoire - Blessé - Proclamé dictateur,
	Icar. - Fait tout pour arrêter le massacre - Ses adresses,
	Icar. - Ses principes,
	Icar. - Il dépose la dictature,
	Icar. - Proclamé de nouveau dictateur,
	Icar. - Il refuse d'accepter la Dictature à vie et même la Présidence de la République,
	Icar. - Propose et établit la Communauté,
	Icar. - Sa mort. - Bénédictions du Peuple - Deuil - Reconnaissance - Honneurs - Gloire - Le pays prend son nom - On veut en faire un Dieu,
	Icara. - Capitale d'Icarie - Sa description,
	Icarie. - Grand pays organisé en communauté. - Premières idées - Merveilles,
	Icariens. - Tous ils ne constituent qu'une seule Famille,
	Icariens. - Tous ils exercent une industrie - Tous ils sont nourris, vêtus, logés et meublés aux frais de la République - Tous ils reçoivent une Education égale et gratuite - Tous ils sont pourvus d'instruments de travail nécessaires à l'exercice de leur industrie,
	Icariens. - Ils sont tous Electeurs et Eligibles,
	Icariens. - C'est la République qui est leur MERE COMMUNE et leur PROVIDENCE,
	Icariens. - Comment ils comprennent et pratiquent la Liberté,
	Icariens. - Ils ne connaissent pas de crime,
	Icariens. - Ils regardent la calomnie comme un vol, comme un lâche assassinat,
	Icariens. - Pas de police chez eux - Tous surveillent,
	Icariens. - Toujours et en tout jugés par leurs pairs,
	Icariens. - Ils jugent même les morts,
	Icariens. - Leurs ateliers,
	Icariens. - Pas de dots ni successions,
	Icariens. - Ils connaissent leurs devoirs,
	Icariens. - Pas de célibat, ni concubinage, ni adultère, ni procès,
	Icariens. - Instruction même des plus jeunes,
	Icariens. - Leur AGRICULTURE,
	Icariens. - Point de COMMERCE - Moyen de le remplacer avec avantage,
	Icariens. - Leur RELIGION,
	Icariens. - Leur REPRESENTATION NATIONALE,
	Icariens. - Leurs PROMENADES,
	Icariens. - Leurs FETES,
	Icariens. - Tous leurs FONCTIONNAIRES sont électifs, temporaires, responsables et révocables,
	Icariens. - Il n'y a chez eux de privilège pour personne, pas même pour le Génie,
	Icariens. - Leurs journaux ne commettent jamais aucun abus,
	Icariens. - Leur EXECUTOIRE (pouvoir exécutif),
	Icariens. - Ils ne connaissent et ne prêtent qu'un seul serment,
	Icariens. - Leur initiation à la vie scholaire, ouvrière et civique,
	Icariens. - Ils aiment les fêtes et les jeux, recherchent les plaisirs et ne dédaignent pas le luxe,
	Icariens. - Leurs COLONIES,
	Icariens. - Comparés à d'autres Peuples dans leur moralité et leur bonheur,
	Icariens. - Leur Fraternité avec les Peuples étrangers,
	Icariens. - Ils désapprouvent tout ce qui n'est pas la Fraternité, l'Egalité parfaite et la Communauté,
	Iconoclastes. - Secte religieuse qui détruisait les temples pour détruire les images,
	Impossible. - Rien d'impossible pour un Gouvernement qui veut le bien,
	Impossibilités. - Prétendues impossibilités réalisées,
	Impôts. - Travail est le seul impôt en Icarie,
	Imprimerie. - Sa puissance pour le progrès,
	Imprimerie. - Organisation d'une imprimerie nationale en Icarie,
	Incendie. - Précautions contre l'incendie - La Communauté garantit chacun contre l'incendie,
	Industrie. - Son organisation soumet tous les Icariens à la Communauté de travail, de devoirs et de charges,
	Industrie. - Avantages de l'industrie communitaire,
	Industrie. - Désordre dans l'industrie à cause de l'organisation sociale basée sur l'inégalité, la propriété et la monnaie,
	Industrie. - Son organisation,
	Industrie. - Ses progrès,
	Industrie. - L'industrie sociale est unique: elle ne forme qu'une seule industrie exploitée par le Peuple, comme par un seul homme,
	Inégalité. - Le premier vice social c'est l'inégalité de fortune et de bonheur,
	Inégalité. - Un conservateur défend l'inégalité sociale et politique,
	Inégalité. - Cette inégalité combattue par un démocrate,
	Inégalité. - Les hommes sont différents, mais non inégaux,
	Inégalité. - Société et éducation actuelle créent l'inégalité,
	Institutions. - Les mauvaises institutions sont la cause de tout le mal en général,
	Instruction. - Publique en Icarie,
	Ivrogne. - Point d'ivrogne en Icarie,
	Jacquerie. - Ancienne insurrection de paysans,
	Jalousie. - Effets de la jalousie - Comment un Icarien la surmonte,
	Jardins. - Description des jardins en Icarie - Chaque maison a son jardin,
	Jardins. - La campagne icarienne est un immense jardin,
	Jean Huss. - Recteur de l'université de Prague, brûlé vif par le concile de Constance,
	Jean de Prague (Bohême). - Disciple et comartyr de JEAN HUSS,
	Jésus-Christ. - L'état social à l'époque de sa venue - Réforme sociale par lui annoncée, jusqu'aujourd'hui encore à réaliser,
	Jeux. - Quels jeux sont interdits ou admis en Icarie,
	John - domestique de Williams,
	Journaux. - Leur utilité contre le despotisme et le privilège - Abus des journaux anglais et français - Il y en a un seul pour chaque Commune, un seul pour chaque Province et un seul pour toute la Nation - Ils sont rédigés par des Rédacteurs élus par le Peuple et révocables - Distribués gratuitement à tous - contiennent seulement des procès-verbaux - Sans aucune discussion de la part du journaliste,
	Journaux. - Le droit de proposition, dans les Assemblées populaires, constitue la liberté de la presse en Icarie - Qualités des journalistes icariens, Voyez LIBERTE.
	Jugements. - Jugement d'un petit désobéissant en Icarie,
	Jugements. - Jugement d'un calommateur,
	Jugements. - Comment les tribunaux se trouvent remplacés en Icarie,
	Jugements. - La plupart de différents y sont jugés par un arbitre-amiable-compositeur,
	Juifs. - L'Assemblée Constituante leur a rendu la qualité d'hommes et les droits de citoyens,
	Juifs. - En Icarie aucune différence entre un Juif et un autre,
	Jurisconsultes. - Inutiles en Icarie,
	Justice. - Saint-Simon dit que dans l'ancienne société ce sont les grands coupables qui punissent les petits délinquants,
	Labarre - jeune chevalier, déclaré coupable d'avoir outragé un crucifix - Exécuté de la manière la plus horrible,
	Laharpe - Calomnie la Démocratie, la Révolution et la Communauté,
	Lamartine - reconnaît la marche irrésistible de l'Egalité et de la Fraternité,
	Lamartine - Demande la politique évangélique,
	Lamartine - Croit que tout rend une Révolution inévitable, et que les Prolétaires se trouvent dans une condition pire que jamais,
	Lamartine - Selon lui, la Charité c'est le Socialisme. Il croit que la Charité comme la Politique commande de ne pas abandonner l'homme à lui-même - Il reconnaît que la Propriété est instituée pour l'Humanité tout entière,
	Lamennais. - Sa prophétie sur les rois,
	Lamennais. - Il prêche la Fraternité, la solidarité et condamne les possessions solitaires,
	Langue icarienne. - Sa perfection,
	Langue icarienne. - Abus actuels de l'étude des langues anciennes,
	Lecture. - En Icarie tous les enfants sont élevés pour lire parfaitement bien à haute voix,
	Liberté. - Comment elle est défigurée par un Conservateur
	Liberté. - Ses limites sont toujours fixées par le Peuple et dans l'intérêt du Peuple,
	Liberté. - En quoi elle consiste,
	Liberté. - La Liberté ne peut exister qu'avec la Communauté,
	Liberté de la presse.- Voyez JOURNAUX.
	Liste civile. - Elle était employée à corrompre,
	Livres. - Comment ils sont composés, admis, imprimés et distribués en Icarie,
	Livres. - Tous les mauvais livres brûlés par ordre de la République,
	Lixdox - premier ministre de la reine Cloramide,
	Lixdox - Son portrait,
	Lixdox - Ses crimes et sa tyrannie,
	Lixdox - Détrôné par la Révolution de 1782,
	Lixdox - Son jugement - Condamné à mort - commutation - Exposé dans une cage de fer,
	Zocke - Philosophe anglais - Son opinion pour l'Egalité et la Communauté,
	Logement - en Icarie - Description,
	Lois. - Anciennement faites par l'Aristocratie, c'était l'oppression,
	Lois. - Maintenant faites par tous, c'est la Souveraineté du Peuple, le Suffrage universel et la véritable Liberté,
	Lois. - Tout est réglé par la loi, faite par tous et dans l'intérêt de tous, Voyez REPRESENTATION NATIONALE.
	Loi agraire. - Son caractère,
	Loi agraire. - Les privilégiés en font un épouventail,
	Loi agraire. - Rien de plus opposé à la Communauté que la loi agraire,
	Loi agraire. - Opinion de Robespierre sur cette loi, Voyez PARTAGE.
	Londres Comparé à Icara,
	Longévité. - La Communauté améliore la constitution physique et la santé et prolonge la vie,
	Luxe. - Inconvénients du luxe ancien avec l'inégalité,
	Luxe. - En Icarie avec l'Egalité il n'a point d'inconvénient, on le cherche pour tous, quand tous ont déjà le nécessaire et l'utile,
	Mably. - Ecrit pour la Communauté,
	Macérations. - Les Icariens pensent que les privations et les souffrances que le fanatisme s'impose sont des outrages à la bonté divine.
	Machines. - Elles ont aujourd'hui beaucoup d'inconvénients pour les travailleurs
	Machines. - En Icarie elles sont utiles à tous, sans nuire à personne - On les multiplie à l'infini - On facilite toutes les expériences pour en inventer - Tout se fait par des machines - Le rôle de l'homme se réduit à être inventeur et conducteur des machines,
	Machines. - Machines à vapeur, etc., amènent la Démocratie et la Communauté,
	Magasins.- Voyez AGRICULTURE, INDUSTRIE, COMMERCE.
	Magistrats. - Electifs, temporaires et responsables,
	Magistrats. - Tout ouvrier peut être élu à toutes les magistratures, Voyez FONCTIONNAIRES.
	Maladie. - Diminuent constamment en Icarie, Voyez MEDECINE, SANTE.
	Mariage. - Tous les Icariens se marient,
	Mariage. - Point de dot dans le mariage,
	Mariage. - Perfection et bonheur du mariage en Icarie,
	Mariage. - Roman sur le mariage,
	Maternité. - Toutes les femmes suivent un cours de maternité,
	Maternité. - Journal des mères,
	Mazzini. - Réfugié italien,
	Médecine et Médecins. - En Icarie,
	Médecine et Médecins. - Ce sont seulement des femmes qui exercent la médecine et la chirurgie à l'égard des femmes,
	Mendicité. - Point de mendicité en Icarie,
	Misère. - L'inégalité, la propriété, et la monnaie en résument toutes les causes,
	Misère. - Misère à Londres,
	Misère. - Point de misère en Icarie,
	Mode. - Inconvénients de la variation de mode - Elle ne varie jamais en Icarie,
	Mode. - Voyez ATELIER DE FEMMES,
	Moraves. - Communauté des frères Moraves,
	Monnaie. - Inconvénients de la monnaie,
	Monnaie. - En réalité elle n'est utile qu'à l'Aristocratie,
	Monnaie. - Point de monnaie en Icarie,
	Montesquieu. - Son opinion sur la Communauté,
	Morelli. - Son Code de la Nature, et son opinion sur la propriété et la Communauté,
	Morus (Thomas). - Auteur de l'Utopie sur la Communauté,
	Munzer. - Proclame la fraternité en Allemagne et prêche la Communauté,
	Musées. - Très nombreux en Icarie,
	Musées. - Musée historique,
	Musique - vocale et instrumentale est l'objet de l'éducation générale,
	Musique - De 5 à 21 ans tous les enfants icariens sont préparés par l'éducation à être danseurs, chanteurs et musiciens,
	Musique - Dans toutes les réunions et toutes les solennités publiques on fait jouer en Icarie une musique délicieuse,
	Musique - Dans les hospices,
	Musique - Orchestre artificiel,
	Naissance - Scholaire, ouvrière, civique,
	Napoléon. - Son opinion sur la noblesse et l'égalité,
	Napoléon. - Il a le pressentiment du triomphe de la République,
	Natation. - Soins pour apprendre les enfants à nager,
	Natation. - Une petite fille de 7 ans, tombée dans l'eau, se sauve elle-même,
	Nation. - Toute nation, avant de chercher à étendre ses relations au dehors, doit régler ses affaires intérieures,
	Nation. - Il est de notre devoir de nous intéresser activement à nos malheureux Frères des autres nations,
	Nécessaire. - Toucher au nécessaire d'autrui, à quelque titre que ce soit, c'est commettre une injustice, une usurpation, un vol,
	Nécessaire. - Avant tout le nécessaire,
	Nécessaire. - Il faut rechercher en tout d'abord le nécessaire, puis l'utile et enfin l'agréable,
	Noces. - Inconvénients des anciennes - Noces en Icarie,
	Noyer (se). - En Icarie tous les Enfants, filles et garçons, apprennent à nager de manière à ce que personne ne puisse se noyer, Voyez PROMENADES.
	Nourriture. - Système de nourriture adopté en Icarie,
	Nourriture. - Moyens transitoires pour l'assurer à tous et la perfectionner,
	O'Connell. - Ses téméraires attaques contre la France,
	Octroi. - Point en Icarie,
	Oisiveté. - Ses inconvénients. - Vices qu'elle engendre,
	Oisiveté. - Pertes occasionnées par elle à la Société,
	Oisiveté. - Point d'oisiveté en Icarie,
	Oisiveté. - Elle est aussi infâme en Icarie que le vol ailleurs,
	Oisiveté. - Dans une société mal organisée il y a des millions de bras oisifs ou inactifs ou mal employés, Voyez PARESSE.
	Omnibus. -
	Omnibus. - Multipliés à l'infini et gratis pour tout le monde,
	Opinion publique. - Elle amène plus facilement le triomphe que la violence,
	Opinion publique. - Elle est la reine du monde,
	Opinion publique. - C'est elle qui peut le plus contribuer à l'établissement de la Communauté,
	Opinion publique. - En Icarie il existe une véritable opinion publique - Elle est formée par les discussions dans les Assemblées populaires,
	Opulence. - A côté de la misère, est la preuve d'un vice radical dans l'Organisation sociale,
	Opulence. - L'Opulence et la misère cause unique du mal social, Voyez MISERE, SUPERFLU.
	Organisation du travail.- Voyez INDUSTRIE, TRAVAIL.
	Organisation politique. - En Icarie est basée sur la Souveraineté du Peuple et le Suffrage universel,
	Organisation politique. - Quel est le principal vice de l'organisation politique? - L'organisation politique d'aujourd'hui n'est bonne pour personne, Voyez REPRESENTATION.
	Organisation sociale. - Tous les Icariens sont associés, citoyens, égaux en droits et en devoirs,
	Organisation sociale. - Vices de l'ancienne organisation sociale,
	Organisation sociale. - Son premier vice fondamental c'est l'Inégalité de fortune et de bonheur,
	Organisation sociale. - Son second vice, qui sert en quelque sorte d'hypothèque au premier, c'est la Propriété,
	Organisation sociale. - Son troisième vice c'est la monnaie,
	Organisation sociale. - Nous sommes victimes d'une mauvaise organisation sociale,
	Organisation sociale. - La mauvaise organisation sociale d'aujourd'hui, c'est Satan pervertissant également tous les hommes,
	Ouvriers. - En Icarie tout ouvrier est citoyen comme tout citoyen est ouvrier, Voyez NAISSANCE et PROFESSIONS.
	Owen (ROBERT) - Principal Communiste anglais,
	Pairie - Cour des Pairs en Icarie,
	Pairie - Mille Chambres des Pairs - Tous les Citoyens sont pairs,
	Paix. - Ce n'est que par le désarmement général que l'on peut obtenir des garanties de la paix,
	Panthéon - icarien,
	Pape. - Le Pape électif est un progrès sur le principe héréditaire,
	Paresse. - Pas de paresseux en Icarie,
	Parfumerie. - Pas de raison pour proscrire les parfums, quand tout le monde peut en avoir - Les Icariens aiment les parfums, et la Communauté leur en fournit à tous également,
	Partage. - Point de partage de la Propriété en Icarie,
	Partage. - On partage les produits, à chacun selon ses besoins; on partage le travail, à chacun selon ses goûts et ses moyens,
	Patrie. - L'ennemi de sa Patrie ne doit pas être propriétaire,
	Patrie. - Elle est une véritable mère pour tous les Icariens,
	Patrie. - Ils sont Patriotes, mais leur patriotisme ne les empêche pas d'être Frères de tous les autres Peuples,
	Pauvreté. - Sa cause suivant les Conservateurs,
	Pauvreté. - Suivant les Réformistes,
	Pauvreté. - Point de pauvres en Icarie, Voyez SECOURS PUBLICS, SUPERFLU.
	Perfectibilité. - Les progrès accomplis la prouvent,
	Perfectibilité. - Opinion de Condorcet sur la perfectibilité de l'homme,
	Pères de l'Eglise - prêchent la Communauté,
	Pérou. - Pratiquaient la Communauté de biens 400 ans avant la découverte de l'Amérique,
	Peuple. - Quels sont ses droits?
	Peuple. - Le Peuple n'est faible que parce qu'il n'a ni unité, ni ordre, ni discipline,
	Peuple. - Il est toujours trop confiant,
	Peuple. - Le Peuple qui conquiert l'Association, ou l'Education, ou l'Aisance, ou le Suffrage, conquiert tout ce dont il a besoin et arrive à la Communauté,
	Peuple. - Il peut perdre cent batailles sans pouvoir périr jamais,
	Peuple. - Il abandonne souvent ses Défenseurs,
	Peuple. - Les vices du Peuple sont la conséquence inévitable de la domination de l'Aristocratie,
	Peuple. - Ce n'est que par une réforme radicale qu'il peut être affranchi,
	Peuple. - Aucune forme de gouvernement ne peut assurer son bonheur dans une vicieuse organisation sociale,
	Peuple. - Silence du Peuple n'est pas approbation,
	Peuple. - C'est toujours avec une partie du Peuple que l'Aristocratie asservit l'autre,
	Peuple. - Peuple icarien modèle de Fraternité pour les autres,
	Peuple. - En Icarie le Peuple est souverain: par lui-même ou par ses Représentants élus, il discute, fait les lois, gouverne et administre tout, Voyez ELECTIONS, FETES, GUERRE, ORGANISATION, REPRESENTATION.
	Pharmacie. - Perfectionnée, popularisée et organisée,
	Pharmacie. - Pharmacie domestique dans chaque famille,
	Philosophes. - Longue liste de Philosophes et analyse de leurs opinions sur l'Egalité, la Fraternité et la Communauté,
	Philosophes. - (Nous recommandons spécialement l'étude de ce chapitre.) - Leur congrès sous la présidence de Jésus-Christ,
	Plaisirs. - Les Icariens ne sont pas ennemis du plaisir: ils le recherchent même; mais ils n'admettent que ceux qu'approuve la raison et dont la Communauté peut faire jouir tous ses Citoyens également,
	Plan. - La République fait dresser des plans de tout,
	Platon. - Illustre philosophe grec appelé divin, recommande la Communauté dans sa République et dans ses lois,
	Police. - En Icarie point de police politique - La police sociale est exercée par tous les Citoyens,
	Poste. - Etablie par Louis XI, contribue au progrès,
	Poudre à canon. - Conséquences de sa découverte,
	Pourquoi. - On habitue l'enfant à se faire toujours cette question: pourquoi?
	Prêtres, Prêtresses. - Ils ont beau prêcher quand ils donnent mauvais exemple,
	Prêtres, Prêtresses. - Ce qu'ils devaient faire et ce qu'ils ont fait,
	Prêtres, Prêtresses. - Réforme du clergé en Icarie,
	Prêtres, Prêtresses. - En Icarie le prêtre est élu et marié,
	Prêtres, Prêtresses. - Les prêtres n'ont de rapports qu'avec les hommes, les prêtresses qu'avec les femmes,
	Prêtres, Prêtresses. - Sacerdoce une profession - Education spéciale des prêtres. - Le prêtre n'est qu'un consolateur et un conseil,
	Prisons. - Point de prisons en Icarie,
	Privilége. - Il n'y en a en Icarie pour personne,
	Professions. - Elles sont toutes, autant qu'il est possible, traitées en égales,
	Professions. - Elles se distribuent par concours, d'après des examens et d'après le jury élu parmi les concurrents et par les concurrents,
	Progrès. - Enumération des faits principaux qui constituent le progrès dans la Démocratie,
	Progrès. - Dans l'industrie,
	Progrès. - Dans les jouissances des Icariens,
	Prolétaire. - Suivant Lamartine c'est le Prolétariat qui a fait naître la question de la propriété,
	Promenades. - En Icarie,
	Promenades. - Promenade à cheval,
	Promenades. - Promenade sur l'eau,
	Propagande. - Il faut la faire même quand on est seul pour la faire,
	Propagande. - Elle n'attaque ni la Charte, ni les Electeurs, ni les Députés, ni le Gouvernement,
	Propagande. - Souvent elle n'est possible que par écrit,
	Propagande. - Les Icariens doivent imiter les apôtres de Jésus-Christ,
	Propagande. - Sur quels pays la Propagande communiste doit principalement concentrer ses efforts,
	Propagande. - La Propagande pacifique triomphera de toute la puissance des oppresseurs,
	Propagande. - Les Icariens la font efficacement en établissant des colonies,
	Propreté. - En Icarie tout est disposé pour la propreté - L'éducation y habitue tous les enfants,
	Propriété. - Elle est la cause de tous les désordres dans la Société actuelle,
	Propriété. - Sa défense par un conservateur,
	Propriété. - Elle n'est que la modification du servage,
	Propriété. - Elle doit devenir sociale et commune,
	Propriété. - Fourrier, tout en la conservant individuelle, cherche à en socialiser l'exploitation,
	Propriété. - La propriété est pour l'Humanité tout entière, au-dessus du droit de propriété il y a le droit d'humanité,
	Propriété. - Elle est garantie dans et par la Communauté icarienne,
	Propriété. - La Nature a donné tout à tous,
	Propriété. - C'est la propriété qui enfante les dissensions, la haine, l'envie,
	Propriété. - La propriété c'est l'art d'absorber le travail du pauvre,
	Propriété. - Lamennais dit que la Providence maudit les possessions solitaires,
	Propriété. - Son établissement chez les ancêtres des Icariens,
	Propriété. - Qu'est-ce qu'elle est dans le système aristocratique?
	Propriété. - Son origine,
	Propriété. - Ses effets,
	Propriété. - Elle ne doit pas être abolie par violence,
	Propriété. - Elle doit être maintenue dans le régime transitoire,
	Propriété. - Comment un ancien inquisiteur la défend,
	Propriété. - La Communauté présente tous les avantages de la Propriété sans aucun de ses inconvénients, Voyez COMMUNAUTE, PROLETAIRE, SUPERFLU.
	Protagoras. - Ancien philosophe grec écrivant pour la Communauté,
	Pudeur - est considérée en Icarie comme la sauvegarde de l'innocence et l'embellissement de la beauté,
	Punition. - Dès le commencement du régime transitoire peine de mort abolie, autres peines adoucies,
	Punition. - Dans la Communauté ni châtiment, ni prison,
	Punition. - La peine la plus sévère c'est la censure, la publicité ou l'exclusion,
	Pythagore. - Célèbre philosophe enseigne et pratique avec tous ses disciples la Communauté,
	Raison. - Seconde PROVIDENCE pour l'homme - Elle lui conseille l'égalité politique et sociale,
	Récompenses. - En Icarie toutes les récompenses sont honorifiques,
	Réforme. - La Réforme ou le Protestantisme veut ramener le Christianisme à son principe démocratique et simple, Voyez PROGRES, DEMOCRATIE.
	Régime transitoire. - Admis en Icarie. - En général c'est un système d'Inégalité décroissante et d'Egalité croissante,
	Religion. - Cause première,
	Religion. - Matérialistes - Liberté de conscience - Tolérance - Système religieux - En Icarie, l'éducation religieuse commence à 16 et 17 ans,
	Religion. - Choix d'une religion - Tolérance des cultes - Peu de sectes,
	Religion. - Religion icarienne n'est pas gouvernementale, mais philosophique - Culte simple,
	Religion. - Temples sans images - Prêtre et prêtresse - Sacerdoce une profession - Education spéciale des prêtres,
	Religion. - Les Icariens ne veulent ni superstition, ni crédulité aveugle, ni hypocrisie, ni tromperie,
	Religion. - Communauté est la meilleure Religion,
	Religion. - Tous ceux qui ne pratiquent pas leur Religion dans toutes ses conséquences sont incrédules,
	Religion. - La tyrannie veut une religion pour le Peuple seulement - Tous ceux qui conservent du superflu ne sont pas Chrétiens - Crimes dans de mauvaises sociétés, vertus en Icarie - Religion icarienne est la plus parfaite,
	Rente. - Comment elle s'éteindra dans le régime transitoire,
	Représentation nationale. - Tous les Icariens électeurs et éligibles,
	Représentation nationale. - Premier pouvoir délégué composé de 2,000 députés, élus pour deux ans et renouvelés par moitié chaque année,
	Représentation nationale. - Elle est permanente comme la Souveraineté du Peuple - Pendant trois vacances d'un mois chacune, elle est représentée par une commission de surveillance - les représentants se réunissent et se séparent aux époques fixées par la constitution - Ils sont logés et nourris aux frais de la République - Description d'une séance,
	Représentation nationale. - Recommandation solennelle - Appel des absents - Carillon pour annoncer les retardataires,
	Représentation nationale. - Leur jugement - Spectateurs silencieux - Rapports - Votes sans discussion - Manière de voter - Point de vote secret - Exactitude des députés à remplir leurs devoirs,
	Représentation nationale. - Un député exclu pour avoir manqué une seule fois de se trouver à la séance - Comités - Sous-Comités - Séances publiques - Commissions - enquêtes - statistique,
	Représentation nationale. - Deux orateurs les plus habiles choisis par la minorité et par la majorité pour soutenir la discussion - correspondance - Le pouvoir exécutif ne refuse jamais de donner des explications même sur les affaires étrangères - Il n'y a pas de secret pour la Représentation nationale,
	Représentation nationale. - En cas où les ministres insisteraient sur la nécessité d'un secret, on nommerait une commission pour l'examiner - Expédition des affaires - Pétitions - Propositions - Des lois sur tout - Elles sont nombreuses - La concentration n'est un bien fait qu'avec la République et la Communauté,
	Représentation nationale. - Liste des lois de l'année précédente - Conduite admirable des députés pendant la séance,
	Représentation nationale. - Vice de l'ancienne Représentation nationale,
	Représentation provinciale -Vice de l'ancienne Représantation nationale,
	Représentation communale -Vice de l'ancienne Représantation nationale,
	République. - Sa définition - Dans quel cas une monarchie peut être préférable à une République, v. - République chrétienne,
	République. - Les puritains anglais veulent la République avec la morale de Jésus-Christ,
	République. - Elle est désirée et proclamée même par les esclaves,
	République. - Elle ne serait pas un bienfait sans Egalité et sans Communauté,
	République. - Châteaubriand et Napoléon lui rendent hommage,
	République. - Rétablie à Rome par Crescentius,
	République. - Par Arnaud de Brescia,
	République. - Par Rienzi,
	République. - Par les Anglais,
	République. - Etablie en Amérique,
	République. - Etablie de fait en France,
	République. - Prophétie de l'ancien préfet Billiard sur la REPUBLIQUE,
	République. - En Icarie, elle n'a pas de Président. - Il n'y a d'autre Président que celui de l'Exécutoire,
	Responsabilité. - Tous les fonctionnaires icariens sont responsables,
	Révolution. - Ce n'est pas tout que de désirer une Révolution et même de le faire; il faut qu'elle soit solide et profitable au Peuple,
	Révolution. Un véritable ami du Peuple doit tout souffrir plutôt que de faciliter une Révolution prématurée,
	Révolutionnaire. - Selon Lamartine, tout homme de bien doit être Révolutionnaire,
	Riches. - La Nature n'a fait ni pauvres ni riches,
	Riches. - Les riches et les pauvres sont victimes d'une mauvaise organisation sociale et politique,
	Riches. - Comment ils sont devenus Communistes en Icarie,
	Riches. - Il vaut mieux les gagner et les sauver que les tuer,
	Riches. - Il faut seulement les empêcher d'être oppresseurs,
	Riches. - Jésus-Christ n'est pas venu les détruire, mais les convertir,
	Riches. - Exemple de leur conversion,
	Riches. - Le pauvre hait le riche depuis le commencement du monde, et la Communauté les amène tous, les pauvres et les riches, à la Fraternité, à la solidarité, à la félicité commune,
	Robespierre. - Son opinion sur la loi agraire, etc.,
	Romans. - Anciens Romans sur la Communauté,
	Romans. - Comment se font les Romans en Icarie,
	Rousseau - favorable à la Communauté,
	Routes. - Dans un pays gouverné par l'Aristocratie,
	Routes. - Commodité et sûreté des routes en Icarie,
	Santé. - La Communauté améliore infiniment la constitution physique et la santé, Voyez HYGIENE.
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