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— jusqu'à... disqu'à (dus- Verv., Stav.;
Malm... ; guis- Comblain) ; néol. djusqu'à ;
[il a ronflé] jusqu'au matin disqu'à
malin ; [restez] jusqu'à son retour tant

jumelle (lorgnette double) jumelé.

jument cavale : alezane rossèle ; baie

baye; noire morète; pommelée poum'lèye;
rouanne grîse.

(ou disqu'à tant) qu'i r'vinse; jusqu'à ce
qu'on se revoie disgu'à fanf qu'on s'

jupe cofe di d'zeûr (néol. jupe); — de
dessous, jupon cofe di d'zos ; colrê, m.
(arch. en liég.; encore usité en ard.);

riveûse ; jusqu'à épuisement de forces
ou de munitions tant qu'i spège (Verv.) ;

dimin. arch. colrilion ; voy. fente.

jusqu'aujourd'hui disqu'à oûy; â rés'
d'oûy; disqu'à djoû d'oûy; tant qu'asleûre; jusqu'où allez-vous? disqu'à wice
alez-v' ? (on abrège souvent : qu'à matin ;

Jupille Djoupège, village.
jupon, voy. jupe.

Juprelie Djouprèle, village.

jurement djeûreminl, djuremint ; voy.

qu'à lot-rade ;qu'à tant ; qu'à wice alez-v' ?).

JURON.

jusquiame (noire) plante di mwérl.

jurer, faire serment, voy. serment ; —

juste djusse; il faut être — i fât èsse

proférer des jurons djurer (dèjurer Com
blain, Wanne, Vielsalm); djurer Y nom
(ou as noms) M-oute; sacrer (sècler

di bon compte ; c'est — ce qu'U faut !
c'est Y feule di gade ! ; c'est Y paquet !
ou c'ésf la France ! ; c'est Y baie ! (La

Esneux, Sprimont, Kemexhe...) ; sacra-

mèn'ler (néol. -cri-) ; crohî Y nom de bonDju; crahî dès noms-di-Dju, etc. (Verv.,
Mélen...); crahi, crah'ler (Jalhay); ard.
craker Y nokète (i crake come on crah'lî

Gleize) ; vêtement trop —, voy. étriqué ;
c'est — assez c'é-sf-à hipe assez ; toucher
— laper djusse, adjèrcî ; tomber —, voy.

Stav.); voy. Dieu.

point ; il voit — il a Y côp d'oûy ; il a
l'oûy èl tièsse; mesurer trop — mèz'rer à
slrilche; peser rw pèzer inle deûs fiers ;
peser trop — pèzernaw ou hâte, trop hâte,

d'arèdji (Wanne).

hateminl ; comme de •*-' come di djusse
ou come di bin d' djusse.

exemples de petits ~ famUiers : sinf

justement djuslumint ; le voilà —
vo-l'-la M djuslumint ou fof-à pont; il
sort — vola qu'ènnè va djuslumint ou M

jureur, -euse djurâ, -àde ; djureû, -eûse,
djeûr'rèsse ; on crakeû d' mile-Djus
juron djura (F) ; djeûreminl, djuremint ;

Mafî d'Àrdène ; ione di bîre ; îg, mi vî

sole ; copèle (ou zôr) di Diu ; mile-djo,
nom-di-djo (-blu, -hu; mile-djè, non-di-djè

dreût ; peser, mesurer trop —, voy. juste.
justesse djustesse.
justice djuslice ; la — d'une cause

Jalhay); voy. Dieu, morbleu, mordienne, parbleu, sacrebleu, sambredieu,
saperlipopette, têtebleu, tredame.

l'abondreûl ; observer la — /é /' dreûl de

djeû ; demander r— ricwèri ses dreûts ;

jus djus; — de réglisse djuzêge, ord'

aller en ~

duzêge; voy. réglisse ; ~ de pommes,

aler â tribunal, passer Y

fumier pisséne, f. ; djivron (hesb.), etc.,

tribunal, aler d'vins lès tribunâls (on-z-afêt on tribunal po coula) ; passer lès-

voy. purin.

assises ou â criminel.

etc., cuit et raffiné dèl sirôpe ; — de
jusque disqui, seul' dans

jusque-là

disqui-là, et dans jusqu'ici disqui chai
(Liège, Flemalle, Glons, Odeur), disqui-rchal (Kemexhe; djis- Hognoui); mais
on dit ord« disqu'à(r)là, disqu'à(r)chal ;

justifier : se — si (r')laver; si câlifiyî
(F) ; is' bouhî foû (FlémaUe).
jute sèrpilinne ; leûle di balai.

juteux djuieûs ; qu'a d' l'ameûr; plin
d' djus.

K
k (lettre) ca ou cà.

kabyle (esp. de châle) cabile, -ine, f.
(arch.).
kaiserlick (arch.) kêzèrlik.

kaolin djène 1ère (Petit-Thier).
Kemexhe K(i)mèhe, village.
képi tUpi.

kermesse fièsse(rar' dicàceF);voy. fête.

kilo(gramme) kilo, kulo.
Kinkempois Kincampwès, arch.

Kî-

kèpwès, l.-d. d'Angleur.
kiosque (pour musique) kiyosse, -oche ;

(pour vente de journaux) ôbèle.
kyrieUe kîriyèle; voy. ribambelle.
kyste kisse.

