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fièsti ;cist-èfant, noste èfant, fistou, mèstî, mostrer, osté, pruster, tchèsté, etc. De même
mesp(i)lu > messe nèfle, mèsplî néflier; hasse. hâspler ; vèpes (t. empr.). vèspriye. \
68. des mots du type de baston, banstê, mustê, ristc, etc., ont pour dérivés lass'rter,
banslî, mus"lire, riss'ler, formes syncopées de *bastener, *bansielî, etc. Comparez
cwèsHinne et cwèsfrèce, tclièslée et tchèsturlèt. | 69. par suite de diverses analogies, s

s'ajoute1°à l'initiale : spincê, stchèrdin, stchèrdon, strivê ; — 2°à la lre syllabe : ascchî,
aspoyî, èsnonder, èstchâfer, èstchanter, rèscompinser, rèscontrer, rèscouler, rèshandi ;
Usqué, voy. kél ; dibaler ou disbuler, voy. p. 201. note. | 70. -si- euphonique : il a-at-avu
tchôd, voy. p. 613. | 71. métathèse : fiksineû, maksôder, rascûre ; duwêsli, voy. dixtfbi.
z | 72. se prononce et s'écrit z dans cazêr caserne, conzoler, conzulter, plêzîr, etc. ;
à remarquer àrzèye argile, pièrzin persil ; — se prononce z mais s'écrit s-, dans les liai
sons nos-avans, dès gros-âbes, dès p'tits-cfants, etc. ( au sing. on prononce gro, p'ti). ]
73. provient du germ. tûzer, zik, zivèrcôf, zwére ; voy. warsèle. | 74. s > z, 1° a l'initiale :
zam'ler, zingler, zinne, ziyète, zoûmî ; — 2° entre voyelles : assazin, pazé, mouze-è-foûre,
bîzète ; lès bazès scoles, voy. p. xxvni ; et z"a-t-i, voy. si 4 ; — 3° par assimilation :

d'zos dessous, d'zeûr dessus, j75. zy > j, cf. 81. | 76. càzî (quasi) devient souvent câyî. |
77. dz > gz, voy. dèzêrt, d'zi. | 78. z euphonique ou analogique : a-z-ovrer, etc., voy.
p. 711 et ajoutez : bê-z-èt bon, bon-z-èt reû (voy. bon), divant-z-ir ; zèls, p. 712.
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