ENCAN

ENCAN

24 mars, 2018 à 9h30
Antiquités incluant : bureau de bureau de poste en érable avec 2
portes; belle table rabattable avec un tiroir; table d’appoint en érable
moucheté; buffet de 6’ en noyer; commode en noyer; piédestal en
laiton Bradley & Hubbard; deux chaises pour enfants pressback
assorties; chaise pour piano avec pattes griffées; bibliothèque à 3
sections en chêne par Macey Co.; gramophone par Victrola; rouet
antique inscrit « Frederik Bord – St-Hyacinthe »; lave-main en érable;
2 pupitres d’école pliants; traineau pour enfant antique avec peinture
rouge d’origine; présentoir pour bobines de fils; téléphone mural
complet Northern Electric; modèle de chemin de fer Hayco DL 155
dans la boîte d’origine; trophées plaqué argent 1928 & 1931 T. Eaton
& Co.; œuvres d’art; montres de poche – Omega, Waltham; chaises
berçantes enfants et adultes; belle sélection de jouets vintage
incluant : voiture à pédales Thistle Fire chief Rocket 30, camion de
pompiers Structo, camion de déménagement Tonka « Allied
Vanlines » minnitoys camion à essence « Super Test », pelle
mécanique Lincoln #930 et plus encore; poupée Nippon avec tête en
porcelaine bisque; boîtes à lunch pour enfant des années 70; siège de
tracteur Cockshutt; skis, raquettes et traîneaux en bois; boîtes
publicitaires en bois; boîte pour transporter des œufs en bois; 3 grilles
de plancher assorties en fonte; sélection de bouteilles de soda de
collection – Bull’s Head, 7up, Mountain Dew; cloches en laiton;
cannes publicitaires incluant EN-AR-CO Motor oil; belle variété de
lampes et lanternes à l’huile et au kérosène incluant : 2 lampes
Aladdin de 24’’, Beacon, C.N.R., Adlake, Neverout, etc.; plusieurs
isolateurs en verre mauves et verts; items en laiton; choix de moulins
(café, épices, etc.); jouets die-cast Ertyl – Caterpillar dans boîtes
d’origine; ensemble de train complet Bachman – N scale – et
plusieurs engins et wagon de surplus; cruches; courtepointes; 3
bagues en or 14 carats dont 2 avec des diamants; vaisselle, porcelaine
et cristal comprenant : grand choix de verres souvenirs des Cantonsde-l’Est et vaisselle souvenir de couronnement, assiettes calendriers,
verre Cranberry, dépression vert et rose, tasses Toby de Royal
Doulton, jarres à biscuits McCoy; et plusieurs autres items!
Note : Plusieurs consignataires des Cantons-de-l’Est ont
contribué à ce superbe encan. Soyez des nôtres pour notre
premier encan de 2018!

La vente se tiendra au
Centre communautaire
de Richmond
820 rue Gouin,
Richmond, QC J0B 2H0
L’inspection des biens :
vendredi 23 mars de 17hres
à 19h30 ainsi qu’à partir de
8hres le matin de la vente.
Termes: Argent comptant,
carte de crédit et chèque
avec présentation d’une
pièce d’identité.
Des frais d’encan de 5% ainsi
que les taxes applicables
seront chargés à l’acheteur.
Cantine, toilettes, chaises et
stationnement sur place.

SERVICES
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BSB
819-826-1120
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www.bsbauctions.com

