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D'ab0rd, lutte des classes retrowve chez BUK Sous Bes-

tauration, ils vivent de leur vie propre : les hommes nouveaux
regus dans 1es hötels du faubourg Saint-Germain, ne sont accuei1lis
quÜaveereserve. Les demarcations, entre quartiers, entre fractions
sociales,sontnettementaccusees;1esnuancesdbpinion,les change-
ments de situation elevent quelquefois des remparts infranehissables.

Prejuges, orgueil de easte, difTerencesdage, sympathiespolitiques,
toutes ces particularites influeront sur 1es relations.

Dans les Salonsde 1avieille aristocratie 011predominentles gens
ages, souvent aigris, 1ajeunesse ne tient qu'une place effacee; tout
au eontraire, dans les salous plus modernes, 1aparole est aux jeunes.
Rive gauclme,ce s011ttoujours les manieres de Paneien Regime; rive
droite, ee s011tles moeurs nouvelles. La-bas on est ferme; ici, l'on
est ouvert, suivant Thabitude anglaise des reunions nombreuses.
Done, moins de solennite dans Tinvitation,plus aueun ehoix, plus
de tvriage,plus de selectionen quelque sorte, parmi les invites. L'an-
eienne societe reste ixnmuable dans ses habittldes; e11eest basee sur

idäes, suivant1a tradition : 1a nouvelle socimätävariera, suivant les idöe:
modes du jour; elle reprösente 1a fantaisie.

Six mois dans les chäteaux, six mois ä Paris, bals carnaval.

concerts et sermons en carenle, des eartes ä jouer en toute saison,
voila 1a vie et les OCCllpiltiOllSdu monde aristocratique; le m011de
nouveau frequente, il est vrai, tout autant la table de jeu, mais il
sepand beaueoupplus au dehors, rnais ses bals sont plus brillants,
mais la causeriey montre un tour d'esp1'ittout a fait particulier.Et
SllfllOlllj,Femploidu tempsy est moinsarbitrairementregle.

Commepllysionomiegenerale,le grandmondea un air degage
que ne possedentpas les nouveauxenrichis: frivoles,legers, les
gens (1111181111scmblent toujours faire 1anique aux idees uouvelles. Les
Salonsliberaux,montrent,au contraire,un esprit plus serieux,plus
Inür; on sent deja en eux quelque chose de la reserve, de 1a raideur

propres au monde flnancier.
Mais qu'i1s soient du haut, du milieu ou d'origine roturiere, ces

Salons 0111;un vice comnlun qui, du reste, sßtend alors a toutes les


