Préparation
•
•
•
•
•

Répartir 120$ entre les joueurs
Mettre aux enchères 1 titre rouge (mise minimum 7$) puis 1 titre bleu (6$), 1 titre jaune (5$) puis 1 titre vert (8$)
Si pas de mise, gratuit pour le 1er joueur
Le joueur qui a remporté la dernière enchère, commence la nouvelle
Le joueur qui a remporté le titre rouge commence la partie

Déroulement du jeu
Actions : Chaque joueur choisit 1 seule action parmi 3, l’exécute ou y renonce (avancer l’aiguille du cadran d’un cran).
1.

Mise aux enchères d’un titre
•
Mise minimum = revenu sur l’échelle / (nb de titre émis + celui encours de vente) (arrondi à l’entier >)
•
L’argent va à la compagnie

2.

Extension du réseau
•
Le joueur doit posséder au moins 1 titre pour étendre le réseau
•
Ajouter 3 locos maxi
•
Coût pour la compagnie = chiffre rouge négatif * Nb de loco déjà présente (y compris la loco qu’on pose)
•
1 seule loco sur les cases Montagnes & Forêts
•
Augmenter les revenus de la compagnie
ou

3.

si case développée ou

voir sur le tableau de développement

Développement d’1 case (gratuit pour la compagnie)
•
1 loco présente obligatoirement présente sur la case
•
Poser 1 maison (1 maxi par case) ou déplacer le marqueur sur tableau de développement (sauf Détroit) sur la prochaine case claire
•
Augmenter les revenus les revenus de la compagnie
Chiffre inscrit sur

ou différence entre la nouvelle valeur et l’ancienne si

ou la banque verse 2$ à la compagnie si

Phase dividende : (2 aiguilles dans le rouge)
•
Dividende ordinaire pour 1 titre = Revenu de la compagnie / Nb de titre émis (arrondis à l’entier > et dividende payé par la banque)
•
Remettre les compteurs à 0
•
Déplacer le marqueur d’1 case sur la ligne « Détroit » du tableau de développement
Phase Chicago : à chaque fois qu’une compagnie atteint Chicago
•
La banque verse un dividende extraordinaire de la compagnie qui déclanche cette phase
•
Lancement de la Wabash (placement gratuit de la loco noire sur Fort Wayne et pion revenu sur 1$ ou 3$ si case développée)
Fin de partie : Si 1 des 4 conditions suivantes est réalisé (terminer le tour en cours -> dernier dividende ordinaire)
•
Au moins 3 compagnies n’ont plus de loco
•
Au moins 3 compagnies n’ont plus de titre
•
Il reste 3 maisons ou moins
•
Le revenu de détroit est à 8
Le joueur le plus riche gagne : Les ex æquo se partagent la victoire.

